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Le cancer représente un problème majeur de santé publique. Il constitue la première 

cause de mortalité dans le monde entier. C’est  une pathologie qui se développe à partir de 

cellules anormales qui se multiplient de manière incontrôlée. La mutation de certains gènes 

est à l’origine de leur apparition (Tigrine, 2018). 

La prise en charge du cancer comprend un ou une combinaison de plusieurs 

traitements (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie ou traitement ciblé). En 

effet la chimiothérapie anticancéreuse occupe une place considérable dans le traitement des 

cancers. Elle est basée sur  l’administration de médicaments dits « cytotoxiques » qui vont 

détruire les cellules tumorales. Ces médicaments peuvent agir sur différents processus 

impliqués dans la multiplication des cellules. Cependant, le traitement par ces médicaments 

anticancéreux notamment [le cyclophosphamide] qui  est  un agent alkylant provoque 

plusieurs effets indésirables envers les cellules normales à renouvellement rapide. De plus, 

ces médicaments se sont révélés mutagènes, cancérigènes et génotoxiques (Mc Carroll, 2008). 

Le retour à la médecine traditionnelle, chez la plupart des scientifiques, s’est intensifié 

ces dernières années. Cette médecine populaire est basée sur l’utilisation des plantes dites 

médicinales, des légumes et des fruits comme sources de substances naturelles actives dans le 

traitement de la plupart des maladies. Plusieurs études ont montré que les plantes médicinales 

sont très riches en molécules à activité biologique comme les flavonoïdes.  Ces composés 

polyphénoliques sont très répondus dans les aliments d’origine végétale et sont doués de 

plusieurs activités biologiques y compris les activités : antioxydante, anticancéreuse et 

chimio-préventive (Tigrine, 2018). Parmi les plantes médicinales riches en ces molécules 

prometteuses de grade thérapeutique on trouve Pistacia Lentiscus L (PLL). Cette plante est 

considérée comme un éfficace remède pour le traitement des ulcères, l'hypertension, la toux, 

les maux de gorge, l'eczéma, les calculs rénaux et la jaunisse. Plusieurs travaux de recherche 

ont montré la richesse de Pistacia Lentiscus. L en molécules bioactives. Cette plante est une 

source de composés polyphénoliques, dont nous citons les flavonoïdes (Djedia, 2017). 

La présente étude vise à étudier l’effet protecteur de l’extrait des feuilles de PLL de la 

région de Jijel (Texenna) contre le stress oxydatif in vitro et la génotoxicité induites par le 

cyclophosphamide in vivo. 

Le travail est scindé en deux grandes parties :  

 La première consiste en une revue bibliographique dans laquelle sont détaillés les chapitres 

suivants: 
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▪Génotoxicité 

 ▪ Génotoxicité du cyclophosphamide. 

▪ Caractérisation botanique et chimique de Pistacia lentiscus L. 

 La deuxième partie est une étude expérimentale, composée de trois volets:  

▪ Le premier,  consiste en  préparation des extraits secs (aqueux et éthanolique) des feuilles de 

PLL et  dosages phytochimiques. 

▪ Le deuxième, est consacré a l’évaluation de l’activité antioxydante in vitro des extraits de 

feuilles de PLL contre le stress oxydatif mitochondrial induit par le cyclophosphamide. 

▪ Le troisième, étudié  l’effet  génoprotecteur de l’extrait aqueux  des feuilles de PLL in vivo, 

par la réalisation du test de micronoyaux.  
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I.1. Généralités 

La molécule d’ADN est une macromolécule se présentant sous la forme de 2 chaînes 

complémentaires enroulées l’une autour de l’autre pour former une structure bicaténaire 

hélicoïdale. L’ADN est le support de l’information génétique de la plupart des êtres vivants ; 

il a longtemps été supposé que cette macromolécule devait être extraordinairement stable 

afin de maintenir le haut degré de fidélité lors de la transmission des caractères héréditaires. 

Il a été  constaté que la structure primaire de la molécule d’ADN est une structure 

dynamique sujette à de constants changements (ex. transposition de gènes, altération de 

bases ou de nucléotides). Ces modifications peuvent être endogènes, liées à l’activité 

normale de la cellule ou exogènes, dues à des agents génotoxiques capables de générer une 

action toxique au sein du génome (Plumejeaud, 2016). 

La toxicologie génétique ou génotoxicologie est une discipline qui vise à détecter des 

facteurs chimiques ou physiques interagissant (directement ou non) avec l’ADN des cellules 

somatiques et/ou germinales et qui, en absence de réparation fidèle, sont susceptibles de 

provoquer des mutations géniques et/ ou chromosomiques. Ces mutations géniques et 

chromosomiques sont susceptibles d’initier un processus cancérogène lorsqu’elles ont lieu 

sur des cellules somatiques. En cas d’atteinte des cellules germinales, l’effet génotoxique 

risque d’entrainer une toxicité vis-à-visde la reproduction (reprotoxicité) et/ou un risque 

théorique de transmission des mutations à la descendance (Berthelot-Ricou et al., 2013). 

La génotoxicité correspond à toutes les modifications physiques ou fonctionnelles du 

génome. Il existe deux types de génotoxicité:  

 La génotoxicité directe qui implique une interaction entre le contaminant et l’ADN 

soit via les sites nucléophiles soit directement en modifiant les liaisons existantes. 

 La génotoxicité indirecte où le toxique affecte des composants cellulaires associés à 

l’ADN comme par exemple des enzymes liées à la réparation et la réplication de l’ADN 

(Pannetier, 2018). 

I.2. Agents génotoxiques  

Un agent est dit génotoxique lorsqu’il possède une toxicité directe ou indirecte  vis-à-

vis du génome. Il peut être considéré comme un agent mutagène lorsque par son action,  fait 

augmenter significativement l’apparition de mutations (Plumejeaud, 2016). 

peuvent être divisés en trois grandes classes, comprenant  
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I.2.1.  Agents chimiques  

Ce sont des mutagènes électrophiles qui établissent une liaison covalente avec un site 

nucléophile d’une base d’ADN. Parmi les sites nucléophiles, les azotes aromatiques, les 

groupements hydroxyles et carbonyles de bases constitutives d’ADN qui constituent les 

cibles privilégiées des agents chimiques génotoxiques (Benhacine et Sahil, 2016). 

I.2.1.1. Analogues d’acide nucléique 

Sont des substances présentes dans la nature, et qui ont une structure similaire à celle 

de l’acide nucléique (Jean et al., 2000).  

Des modifications des nucléosides naturels peuvent être apportées de plusieurs 

façons, soit par modification de la base hétérocyclique soit par modulation du sucre. Les 

modifications liées à la base sont limitées car l’activité biologique est directement liée à sa 

capacité à former des liaisons hydrogène. Les modifications du cycle furanose sont plus 

polyvalentes. En effet, il est possible d'éliminer des groupes hydroxyles (désoxynucléosides), 

de modifier leur configuration ou même d’introduire de nouveaux substituants, comme dans 

le cas de l'agent AZT anti-VIH. Il est également possible de remplacer le cycle furanose par 

un hétérocycle différent (AZA-nucléosides , thionucléosides et dioxolanyle , oxathiolanyle et 

nucléosides isoxazolidinyle), par un carbocycle (carba-nucléosides ) ou par une chaîne 

acyclique. Ces modifications ont des effets importants sur la conformation des nucléosides 

(Alvarenga, 2016). 

I.2.1.2. Les agents intercalaires  

Ce sont des molécules  provoquant une détorsion de la molécule d'ADN et donc un 

empêchement de la progression des ARN et ADN polymérases, ainsi qu’une inhibition de la 

réplication et de la transcription. La présence de substance intercalée entre les deux brins de 

l’ADN peut perturber l’action de l’ADN topoisomérases I et II et provoquer des cassures 

mono- et bicaténaires. Il existe différents groupes utilisés en clinique : comme les 

Anthracyclines (doxorubicine) (Lenglet, 2010). 

I.2.1.3. Modificateurs de bases  

 Tel que les agents alkylants, qui sont des composés fortement électrophiles qui vont 

réagir avec des molécules possédant des radicaux nucléophiles tels que les groupements -SH, 

-OH, - COOH ou –NH2 que l’on retrouve dans les acides nucléiques et les protéines. 

L’interaction par liaison covalente entre l’agent alkylant et l’ADN produit différents types 

d’adduits (Lenglet, 2010). 
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I.2.2. Agents physiques  

Ils comprennent les rayonnements électromagnétiques, tels que les rayons gamma, 

les rayons X et les rayonnements UV, ainsi que les rayonnements particulaires, tels que les  

neutrons rapides et thermiques. 

Les différents mutagènes augmentent la fréquence des mutations qui peuvent être 

soumises à la sélection, mais aucun mutagène n’est spécifique à un type de mutation. 

Cependant, les radiations ionisantes produisent surtout des cassures chromosomiques, 

entrainant des délétions, inversions et des translocations (Amri-Tilouine, 2019). 

I.2.3. Agents biologiques  

Les agents biologiques sont des organismes "vivants" qui peuvent modifier les 

séquences du matériel génétique de leur hôte comme par exemple ; les virus et les bactéries. 

Ils sont plus puissants que la plupart des agents chimiques mortels; de petites quantités 

peuvent conduire à des effets dévastateurs (Rosenbloom et al., 2002). 

Les termes plus larges « génotoxicité » et « toxicité génétique », qui sont synonymes, 

incluent la mutagénicité, mais aussi l'ADN dommages, qui peuvent être inversés par des 

processus de réparation de l'ADN ou d'autres processus cellulaires connus ou entraîner la 

mort cellulaire et ne pas entraîner altérations permanentes de la structure ou du contenu 

informatif du cellule survivante ou sa descendance (Rosenbloom et al., 2002). 

I.3. Types des dommages de l’ADN induits par les substances génotoxiques 

L’ADN est une structure fragile, soumise en permanence à des activités 

métaboliques et à des facteurs exogènes pouvant altérer  sa structure et son intégrité 

(Kaltenbach, 2015). En effet, il apparaît que l’accessibilité des sites nucléophiles de l’ADN 

aux attaques des agents génotoxiques n’est pas la même. 

Par ailleurs, il existe une très grande variété des degrés d’altération de l’ADN. Il est 

classique de distinguer les lésions primaires à l’ADN, les mutations géniques, 

chromosomiques (effets clastogènes) et génomiques (effets aneugènes) (Orsière et al., 

2005). 

I.3.1. Lésions primaires 

Les lésions primaires à l’ADN représentent le premier stade à la suite de l’action 

d’un agent génotoxique (Figure 1).  
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Ces lésions correspondent aux cassures de l’hélice simple brin ou double brin, aux 

mésappariements de nucléotides, aux ponts inter-brins ou encore aux modifications de base 

(Kaltenbach, 2015). 

 

Figure 1 : Lésions primaires de l’ADN (Bellon, 2003) 

I.3.2.  Mutations 

Les mutations sont des événements majeurs provoquant nécessairement l’apparition 

de nouveaux organismes. Les mutations consistaient plutôt en des altérations plus ou moins 

importantes et spontanées c’est-à-dire, dues à des agents naturels inconnus du matériel 

héréditaire (des gènes) (Merlin, 2009). 

Trois types de mutations sont observés selon leur localisation. 

I.3.2.1. Mutations géniques  

Les mutations géniques  peuvent résulter de substitutions de paires de bases : 

transitions (substitution d’une base purique par une autre base purique ou substitution d’une 

base pyrimidine par une autre base pyrimidine) (Figure 2), ou transvertions (inversion entre 

une base purique et pyrimidine) et de décalage du sens de lecture (frameshift). Les 

substitutions de paires de bases donneront lieu à des mutations ponctuelles. En revanche, le 

décalage du cadre de lecture, qui est dû à l’insertion ou la délétion d’une ou plusieurs paires 

nucléotidiques, aura pour effet possible de modifier un gène ou un groupe de gènes, pouvant 

ensuite modifier l’expression et la régulation de nombreux autres, mais surtout aboutir à des 
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protéines plus ou moins tronquées, non fonctionnelles. Ces mutations sont provoquées par 

des agents génotoxiques suite à des erreurs de réplication ou de réparation des dommages 

engendrés (Graillot, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Types de mutations géniques (Herilalaina Ravelomanantsoa, 2018) 

 

I.3.2.2. Mutations chromosomiques 

Les mutations chromosomiques sont provoquées par des agents dit clastogènes 

(cassure du chromosome). Ces agents altèrent la structure des chromosomes suite à des 

cassures de la double hélice d’ADN, entrainant des pertes de chromosomes (partielles ou 

entières), des aberrations structurales, et des translocations chromosomiques (Figure 3), qui 

auront pour effet d’affecter des dizaines, voire des centaines de gènes (Iarmarcovai et al., 

2007). 

Étant donné que la régulation de l’activité d’un gène dépend en partie de sa 

localisation dans le génome. Les mutations chromosomiques ont en général des effets 

considérables, car elles éliminent une partie du gène, ou modifient le moment où un gène 

donné est activé ou désactivé. Parmi les composés clastogènes connus, on peut citer la 

mitomycine C (Whitwell et al., 2010). 
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Figure 3 : Différentes mutations chromosomiques (Dimassi et al., 2017). 

I.3.2.3.  Mutations génomiques 

Les mutations génomiques sont provoquées par des agents dits aneugènes 

(changement du nombre de chromosomes) (Iarmarcovai et al., 2007). Ces agents perturbent 

la ségrégation des chromosomes durant la méiose ou la mitose, provoquant une mauvaise 

distribution du matériel génétique dans les cellules filles. On parle alors d’aneuploïdie pour 

tout écart par rapport au nombre diploïde (ou haploïde) normal de chromosomes. Les 

mutations génomiques sont néfastes pour un organisme, car elles modifient l’équilibre des 

fonctions de milliers de gènes. On peut citer comme exemple le cas de la trisomie 21 : un 

gain de chromosome est observé dans la paire n°21. La colchicine, est un exemple d’agent 

aneugène (Whitwell et al., 2010 ; Attia, 2011). 

I.4. Tests de génotoxicité  

Les tests de génotoxicité sont des biomarqueurs qui permettent de mettre en évidence 

des altérations au  niveau de l’ADN suite à l’exposition à des agents 

mutagènes/cancérogènes génotoxiques (Eslava, 2004). 

Les  lésions primaires de l’ADN peuvent être évaluées par le test des comètes, ou par la 

détection de différents types d’adduits ; les mutations géniques par le test de Ames et le« 

Mouse lymphoma assay », les lésions chromosomiques clastogènes et aneugènes par le test 

des aberrations chromosomiques ou le test des micronoyaux (Ricou-Berthelot, 2014). 
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I.4.1. Test des comètes 

L'idée originale de ce test revient à Rydberg et Johânson en 1978. Ils furent les 

premiers à quantifier les dommages à l'ADN dans des cellules isolées de mammifères 

incluses dans de l'agarose sur lame de microscope. Après lyse de ces cellules en conditions 

alcalines, permettant le déroulement partiel de la chromatine, et marquage à l'acridine 

orange, la mesure du rapport fluorescence verte / fluorescence rouge, traduisant le rapport 

entre les molécules d'ADN double-brin et simple-brin, apportait une information sur  

l‘intégrité du génome et la mesure du degré de dommages à I'ADN. Plus tard, Ôstling et 

Johânson, (1984) apportent quelques modifications et donnent  à l'essai son nom de test des 

comètes. Ils ajoutent au protocole une brève étape d'électrophorèse en conditions neutres et 

optèrent pour une coloration au bromure d'éthidium. Mais cette technique ne permettait que 

la détection des cassures double-brin (Lemiere, 2004). 

Le test des comètes est une technique d'électrophorèse sur microgel qui détecte les 

dommages et la réparation de l'ADN dans des cellules individuelles. Les dommages sont 

représentés par une augmentation des fragments d'ADN, qui ont migré hors du noyau 

cellulaire sous la forme d'une traînée caractéristique semblable à la queue d'une comète. Les 

fragments d'ADN sont générés par des cassures d'ADN double brin, des cassures simple brin 

et/ou des cassures de brin induites par des sites labiles aux alcalis dans la version alcaline du 

test(Krishna et al., 2019). 

Le principe du test est que l'ADN nucléaire est séparé dans le champ électrique en 

fonction de la charge et de la taille des fragments (Figure 4), ce qui peut être visualisé à 

l'aide d'un colorant fluorescent pouvant se lier à l'ADN. Au cours du test des comètes, 

l'ADN intact reste dans la tête de la comète, tandis que de courts fragments de brins d'ADN 

migrent dans la queue. Les images obtenues au microscope ressemblent à une comète, 

composée d'une tête et d'une queue. La quantité de dommages à l'ADN est directement 

proportionnelle à l'étendue de l'ADN dans la queue de la comète. En outre, le test des 

comètes mesure également le diamètre de la tête de la comète, le moment de la queue 

d’Olive et la longueur de la queue de la comète, etc., car ces paramètres sont également 

associés aux dommages à l'ADN. Le test des comètes est utilisé pour évaluer les dommages 

à l'ADN dans un certain nombre de types de cellules, y compris les spermatozoïdes, et dans 

un large éventail d'études (Simon et Carrell, 2018). 
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Figure 4: Principe du test des comètes (Magniez, 2010). 
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I.4.1.1. Applications de test des comètes 

Le test des comètes peut être effectué dans des systèmes de test in vitro et in vivo et 

est de plus en plus utilisé dans les tests génotoxiques de produits chimiques industriels, 

agrochimiques et pharmaceutiques. 

Le test des comètes est un outil important dans le développement précoce de 

médicaments en tant que prédicteur mécaniste et génotoxique (Krishna et al., 2019). 

I.4.1.2. Avantages de test des comètes 

Le test des comètes est l’une des techniques les plus sensibles disponibles pour 

mesurer les dommages à l'ADN. Il est utilisé pour mesurer les dommages à l'ADN dans 

divers types de cellules. Les données sont mesurées à l'aide d'un logiciel et sont donc plus 

précises et moins sujettes aux biais expérimentaux (Simon et Carrell, 2018). 

Le test des comètes est rapide (les résultats sont disponibles le même jours), simple à 

réaliser, le dosage ne nécessite que quelques cellules pour effectuer la procédure (Krishna et 

al., 2019). 

I.4.1.3. Limites de test des comètes 

Le test des comètes ne dispose pas d'un protocole standardisé pour mesurer les 

dommages à l'ADN, ce qui rend difficile la compréhension et la mise en relation complètes 

des résultats de différents groupes de recherche. Le dosage est connu pour induire des 

dommages au niveau des sites labiles alcalins et il est donc difficile de faire la distinction 

entre les dommages endogènes de l'ADN et ceux des cassures d'ADN induites. Lors de la 

mesure des dommages à l'ADN dans les cellules somatiques, la présence d'ARN résiduel 

pourrait augmenter l'intensité du bruit de fond et affecter les résultats. L'essai est également 

critiqué pour la sous-estimation des dommages à l'ADN dus à l'enchevêtrement des brins 

d'ADN. Une décondensation incomplète de la chromatine  pourrait réduire le niveau de 

cassures de brins d'ADN à révéler. Le chevauchement des queues de comète réduit la 

précision de l'analyse. Des fragments de queue plus petits sont perdus dans le gel d'agarose 

ou trop petits pour être visualisés au microscope. L'essai est extrêmement laborieux et est 

connu pour avoir un niveau élevé de variation inter-laboratoires (Simon et Carrell, 2018). 
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I.4.2.Test des micronoyaux  

Le micronoyau a été reconnu à la fin du 19ème siècle lorsque Howell et Jolly ont 

trouvé de petites inclusions dans le sang prélevé sur des chats et des rats. Les petites 

inclusions, appelées corps de Howell-Jolly, sont également observées dans les érythrocytes 

du sang périphérique de patients atteints d'anémie sévère (Hayashi, 2016). 

Les micronoyaux sont des fragments d'ADN (fragments acentriques) ou des 

chromosomes entiers qui n'ont pas migré correctement pendant l'anaphase et qui vont former 

un second noyau de plus petite taille dans la cellule. Ils peuvent etre formés suite à 

l’exposition des cellules à un agent génotoxique provoquant une clastogénèse ou une 

aneugénèse (Figure 5). Les micronoyaux sont formés naturellement à une fréquence 

inférieure à 1/1000 mais cette fréquence est augmentée sous l’action de certains 

contaminants (Pannetier, 2018). 

 

Figure 5 : Formation des micronoyaux (Cottelle, 1999) 

 

Les MN ont l’apparence de petits objets sphériques bien distincts, qui ont la même 

morphologie et les mêmes propriétés de coloration que le noyau à l’intérieur du cytoplasme 

des cellules filles (Messal Djelti, 2018) (Figure 6). 
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Figure 06 : Micronoyaux sous microscope (Berthelot-Ricou et al., 2013). 

 

Le test des micronoyaux a donc pour objet de détecter et énumérer les micronoyaux, 

dans des cellules traitées in vitro par l’agent génotoxique ou provenant d’une exposition in 

vivo (par exemple des lymphocytes de rongeurs ou de sujets humains exposés à l’agent 

génotoxique) (Fardel et al., 2010). 

Ce test est basé sur l’analyse d’érythrocytes prélevés dans la moelle osseuse et/ou 

dans les cellules du sang périphérique d’animaux, généralement des rongeurs (Messal Djelti, 

2018). 

I.4.2.1. Applications du test de micronoyau 

Les études de radiosensibilité de divers groupes, qu'ils soient sains ou atteints de 

troubles génétiques, tente de lier la radiosensibilité à la réaction aux radiations des tissus 

normaux chez les personnes ayant subit une radiothérapie, tests prédictifs de la maladie 

néoplasique, caractérisations des dommages cytogénétiques au cours de la chimiothérapie et 

de la radiothérapie et biosurveillance de l'environnement ou des expositions 

professionnelles. 

Le test des micronoyaux est utilisé pour la recherche fondamentale des dommages et 

la réparation de l'ADN, la caractérisation des dommages cytogénétiques au cours de la 

chimiothérapie et de la radiothérapie, la biosurveillance de l'environnement ou des 

expositions professionnelles et aussi utilisé comme un test prédictif des maladies 

néoplasiques (Sommer et al., 2020). 

I.4.2.2. Avantages du test de micronoyau 

Le test du MN est simple à réaliser, en plus d’être rapide; ses plus grands avantages  
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sont la fiabilité et le coût peu élevé de la technique. Ce test est largement utilisé en 

épidémiologie moléculaire et en cytogénétique pour évaluer la présence et l’étendue des 

dommages chromosomiques dans la population exposée à des agents génotoxiques ou pour 

étudier un profil génétique. Le test MN peut être appliqué à plusieurs types cellulaires et 

permet de faire la distinction entre les cellules qui se sont divisées après l’exposition aux 

agents testés par l’analyse des MN dans les cellules binucléés seulement (Fenech et al., 

1999). 

 I.4.2.3. Limites du test de MN  

Les méthodes des MN présentaient toutefois des limites, Une des limites de cette 

technique est qu’elle ne permet pas de détecter toutes les aberrations structurales (Kirsch 

Volders et al., 2002). De plus, le nombre de MN n’est pas entièrement proportionnel aux 

dommages à l’ADN. Par ailleurs, l’utilisation de la Cyt B dans le test MN pourrait causer 

une interférence avec certains produits chimiques, particulièrement les inhibiteurs du fuseau 

mitotique. Finalement, la cytotoxicité même de la Cyt B varie selon le type cellulaire, et 

parfois selon le sous-type de cellule employé (Kirsch Volders et al., 2002). 

I.4.3. Test de  Ames 

 Le test d'Ames, aussi appelé le test de salmonelle, est une analyse bactérienne à court 

terme employée pour recenser les substances qui entraînent des mutations géniques. Ce test 

mesure les dommages génétiques au niveau d'une seule base dans l'ADN (Krishna et al., 

2019). 

Le test d'Ames est un test de mutation génique. Il consiste à examiner si une 

substance chimique est capable d'induire des mutations chez une bactérie: Satmnnplla 

Whi:murizana 'his-' (Maron et Ames 1983). Les souches de S. tgptaimuri,unzutilisêes sont 

porteuses d'une mutation sur l'un des gènes gouvernant pour la synthèse de I'aminoacide 

histidine. Cette mutation 'his-' rend les souches incapables de se développer sur milieu de 

culture dépourvu d'histidine. Avec une frêquence propre à l6 chaque souche, ces mutations 

'his-' peuvent réverter spontanément vers 'his*' (Figure 7). 

Les bactéries porteuses de cette mutation réverse, peuvent alors pousser sur milieu 

dépourvu  de cet acide aminé. La fréquence de ces mutations réverses peut être 

considérablement augmentée en exposant les bactéries à un agent mutagène. Le test d'Ames 

permet de quantifier I ‘induction de ces mutations réverses his*"(Godet, 1993). 
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Figure 7: Principe de test de Ames(Goujon, 2015). 

I.4.4. Test d’aberration chromosomique (AC)  

La recherche des aberrations chromosomiques est l’un des tests de génotoxicité 

parmi les plus anciens utilisés en biométro-logie. La technique consiste à rechercher les 

anomalies au niveau du caryotype (l’ensemble des chromosomes). Des modifications du 

nombre de chromosome (aneuploidie) sont recherchées ainsi que des anomalies de structure 

des chromosomes (délétions, translocations, inversions…). Cette technique peut être 

utilement complétée par de l’hybridation in situpar fluorescence (FISH), qui permet de 

déterminer plus précisément les régions et séquences chromosomiques impactées, certaines 

d’entre elle étant connue pour leur rôle majeur dans le développement de cancers (Darne et 

al., 2021). 

I.4.5. Echange entre chromatides sœurs (ECS) 

Le ECS est considéré comme étant un indicateur simple, rapide et représentatif pour 

tester le potentiel génotoxique d'une variété d'agents mutagéniques et cancérigènes. Les 

échanges de chromatides sœurs résultent de cassures d’'ADN, et de la réversion des 

fragments brisés à une position presque équivalente après échange entre les deux 

chromatides sœurs d'un même chromosome et par conséquent leur formation dépend de la 

phase S du cycle cellulaire ou des processus de duplication de l'ADN. Le ECS est l'un des 

plus importants tests démontrant une corrélation avec le cancer et les altérations de l'ADN 

(Dündaröz et al., 2002). 
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II.1. Généralité 

Le cancer est une pathologie qui se caractérisepar une prolifération anarchique et incontrôlée 

des cellules. Pour qu'un cancer se développe, il faut qu'il y ait plusieurs mutations dans le génome 

cellulaire. Ces mutations sont le résultat d'agressions par des facteurs environnementaux, ou d'origine 

naturelle lors de la division cellulaire. D'une façon générale, la thérapie des maladies cancéreuses 

regroupe l'ensemble des possibilités qui permettent l'excision de la tumeur et la prévention de 

l'apparition d'autres tumeurs localisées ou métastatiques (Bettaieb, 2009). 

Les principaux traitements proposés sont la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. 

Souvent, un protocole de traitement va combiner plusieurs de ces méthodes afin de maximiser les 

chances d’éliminer ou de diminuer la masse tumorale (Gascon, 2015). Cependant, la chimiothérapie 

anticancéreuse occupe une place considérable dans le traitement des cancers. Cette dernière est basée 

sur l’administration de medicaments ayant le pouvoir d’entraver la prolifération des cellules tumorales 

en induisant leur apoptose (Tigrine, 2014). Les médicaments les plus utilisés sont schématiquement les 

suivants: les anthracyclines ; les taxanes ; les anti métabolites comme  le 5 fluoro- uracile et les 

alkylants, en particulier le Cyclophosphamide (Shetet al.,  2007). 

II.2. cyclophosphamide  

II.2.1. Définition  

Le cyclophosphamide, 2-[bis(2-chloroethyl) amino] tetrahydro-2H- 1,3,2-oxazaphosphorine 

2-oxide (CPA)] ) (Belfayol et al., 1995) (Figure 8), est un agent anticancéreux alkylant qui a été 

caractérisé pour la première fois lors d'expériences sur des tumeurs de rat. C'est une moutarde azotée à 

substitution oxazaphosphorine, à forte activité cytotoxique et immunosuppressive. C'est le pilier de la 

plupart des schémas de préparation à la transplantation d'organes et un anticancéreux largement actif, 

agent immunosuppresseur utilisé en chimiothérapie combinée pour la maladie de Hodgkin, le 

lymphome non hodgkinien, la leucémie, la polyarthrite rhumatoïde, le lymphome de Burkitt, le lupus 

érythémateux, la sclérose en plaques, le neuroblastome, le myélome multiple, le cancer de l'endomètre, 

le cancer du sein et le cancer du poumon (Muluken et al., 2020). 
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Figure 8: Structure chimique du cyclophosphamide (Caglayan, 2019). 

II.2.2. Pharmacocinétique du cyclophosphamide  

II.2.2.1. Absorption  

Le CPA est soluble dans l'eau, solution saline ou l'alcool comme le monohydrate et peut être 

aisément administré oralement (Zhang et al., 2006). La concentration plasmatique maximale est 

atteinte une heure après l'administration orale, et la demi-vie plasmatique est d'environ 7 heures; avec 

une biodisponibilité de 85-100 % (Garcica et al., 1992 ; Zhang et al., 2006). 

II.2.2.2. Distribution  

Après l'administration orale ou intraveineuse, le cyclophosphamide est rapidement distribué 

dans tout l’organisme et sa fixation aux protéines plasmatique est de 20 %, considérant que les 

capacités de fixation de son métabolite 4-hydroxycyclophosphamide ( 4-0H-CP A) sont plus hautes ( 

<67 % ). Le CPA a un volume de distribution de 30-50 L (De Joung, 2005). Plusieurs études ont 

suggéré que le CPA peut entrer dans le liquide céphalorachidien par la barrière hémato-encéphalique 

(BHE) alors que la pénétration de ces métabolites actifs dans le cerveau est limitée en raison de leur 

polarité accrue et leur forte fixation aux protéines plasmatique (Zhang et al., 2006). 

On estime que toutes les prodrogues d'oxazaphosphorine sont fortement hydrophiles et ne 

traversent pas facilement les membranes cellulaires Réciproquement, les métabolites proactifs, 4-0H-

CP A et l'aldophosphamide, peuvent facilement croiser les membranes de la bicouche lipidique de 

beaucoup de cellules par la diffusion passive (Duan et Hongbing, 2012). 

II.2.2.3 Métabolisme et mode d’action  

Les cytochromes P450 de la famille 2B sont les isoformes les plus impliquées dans 

l’activation du cyclophosphamide (CPA) en métabolites cytotoxiques ayant une activité antitumorale. 
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Le cyclophosphamide (Endoxan®) appartient à la famille des oxazaphosphorines (Emadi et 

al., 2009). Chez l’homme, il est principalement métabolisé dans le foie par le CYP2B6 en 4hydroxy-

cyclophosphamide (4-OH-CPA) (Gervot et al., 1999) les métabolites cytotoxiques atteignent donc la 

tumeur via la circulation sanguine systémique. 

Les CYP métabolisent le CPA en un métabolite primaire, le 4-OH-CPA qui est en équilibre 

avec son tautomère: l’aldophosphamide. Ce dernier peut conduire par une ß-élimination spontanée, à 

la formation d’acroléine et d’un dérivé moutarde : la moutarde Phosphoramide (Giraud et al., 2010) 

(figure 9). 

La moutarde phosphoramide est un agent actif responsable de l’activité antinéoplasique et 

l'acroléine est un métabolite toxique (Iqubal et al., 2019). La moutarde phosphoramide forme un cation 

aziridinium cyclique hautement réactif, qui peut réagir avec le N-7 de la guanine fortement nucléophile 

(figure 10) et avec la cytidine de l'ADN. En raison des deux fractions réactives dans la molécule, des 

réticulations intrastrand et interstrand peuvent se former (Ahlmann  et Hempel, 2016). Cela conduit à 

une inhibition de la réplication d’ADN et à l'apoptose.  L'acroléine, un métabolite hautement réactif, a 

une courte demi-vie biologique et déclenche la production des ERO (Moghe et al., 2015). 

Le CPA peut également être métabolisé, par une voie mineure impliquant le CYP3A4, en 

déchloroéthyl qui est inactif et en chloroacétaldéhyde qui est responsable d’effets toxiques sur le 

système nerveux et l’appareil urinaire. 

Le 4-OH-CPApeut être désactivé par l’aldéhyde déshydrogénase en carboxyphosphamide qui 

n’a aucune activité anticancéreuse.Il a été montré sur des lignées tumorales humaines, qu’une 

surexpression de l’ALDH était synonyme d’une plus faible sensibilité au CPA. Le 4-OH-CPA est 

détoxifié par l’intermédiaire des Glutathione-S -Transférases (GST) (Touati, 2013). 
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Figure 9: Voie métabolique majeure du cyclophosphamide ( Muluken et al., 2020). 

 

Figure 10: Formation d'ions aziridinium à partir de la moutarde azotée et son activité d'alkylation de 

l'ADN (Emadi et al., 2009).Dans la moutarde à l'azote, l'atome d'azote déplace le chlorure pour donner un 

cation intermédiaire contraint à trois membres, appelé aziridinium. Cet ion réagit facilement avec les 

nucléophiles. La position N-7 de la guanine dans l'ADN est fortement nucléophile et peut être facilement alkylée 

par le cation aziridium. La deuxième transformation chimique de la moutarde à l'azote fournit un autre ion 

aziridinium qui, lors de la réaction avec un autre nucléophile d'ADN, forme une reticulation d'AND. 
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II. 2.2.4.Transport 

Le cyclophosphamide est très hydrophile et ne diffuse pas facilement à travers la bicouche 

lipidique des cellules. Il nécessite un transport médié par un processus de diffusion facilité. De même, 

la moutarde au phosphoramide, porte une charge négative avec un pKa de 4,5- 4,8 au pH 

physiologique et est donc relativement difficile à traverser la membrane cellulaire. Par contre le 4-

OHCP et l'acroléine puissent facilement traverser la membrane cellulaire par diffusion passive in vitro 

(Qiu et al., 2004). 

II.2.2.5. Excretion 

Le cyclophosphamide est principalement (70 %) excrété dans l'urine sous forme de 

métabolites et dans une moindre mesure, dans les fèces avec une demi-vie de 3 h à 12 h (Boddy et 

Yule, 2000). Il est également présent dans le lait maternel (Cavallasca et al., 2015). Il a été constaté 

que le conjugué GSH d'imino-cyclophosphamide est activement excrété dans la bile via la protéine 

MRP2 (Multidrug resistance-associated protein 2) (Qiu et al., 2004). 

II.3. Effets indésirables du cyclophosphamide  

Le cyclophosphamide (CPA) est le médicament chimiothérapeutique le plus couramment 

utilisé pour divers types de cancer. Cependant, son utilisation provoque une cytotoxicité sévère pour 

les cellules normales chez l'homme. Il est bien connu que les effets secondaires indésirables sont dus à 

la formation d'espèces réactives de l’oxygène. 

II.3.1. Cyclophosphamide et stress oxydatif 

Le CPA est principalement métabolisé par le système enzymatique du cytochrome P450 

dans le foie après administration systémique est converti en deux composés de base comme la 

moutarde phosphoramide et l'acroléine. La moutarde phosphoramide est responsable de l'activité 

antinéoplasique basique et agit comme un agent alkylant de l'ADN indépendant du cycle cellulaire, 

tandis que l'acroléine est responsable des effets cytotoxiques en provoquant la formation d'espèces 

réactives de l'oxygène (ERO) dans l'organisme,et aussi interfère avec les antioxydants tissulaires et les 

enzymes antioxydantes, conduisant à une brèche dans le système de défense antioxydant normal qui 

entraînerait une accumulation ininterrompue de ERO (Basua., et al., 2015). 

Dans le cycle cellulaire normal, les ERO endogènes sont produites aux stades de la respiration 

mitochondriale de l'activité NADPH oxydase et de l’oxydation des peroxysomes (figure 10). En outre, 

les ERO peuvent être produits de manière exogène (rayonnement ionisant ou ultraviolet, agents 
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chimiothérapeutiques et stimuli environnementaux) au niveau cellulaire. Lorsqu'ils sont produits à de 

faibles concentrations, ces radicaux sont neutralisés par une activité antioxydante naturelle (telle que 

GSH, SOD, GPx, CAT), alors qu'une activité élevée de ERO affecte négativement l'homéostasie 

intracellulaire en provoquant un arrêt du cycle cellulaire, un dysfonctionnement cellulaire et des 

dommages à l'ADN qui en résultent. Ceci est particulièrement montré comme la cause de la 

cytotoxicité induite par la chimiothérapie de CPA (YilmazI, 2018). 

Les défenses antioxydantes cellulaires impliquant les enzymes, la SOD et la CAT détoxifient 

les radicaux libres et le stress oxydatif qui en résulte. La SOD catalyse la dismutation de l'anion 

superoxyde en H2O2 et O2°. L'hépatotoxicité induite par la CPA est associée au stress oxydatif causé 

par la réduction des activités de ces enzymes antioxydantes. Dans la présente observation, les activités 

de la SOD et les CAT dans le foie ont été significativement réduites par le traitement par CPA, 

indiquant un stress oxydatif pronounce (Bhattacharjee, 2014). 

IL a été rapporté que le stress oxydatif et la génération d'espèces réactives de l'oxygène (ERO) 

sont toxiques. Ils ont été impliqués dans la physiopathologie et de la toxicité induite par le CPA. De 

plus, la biotransformation du CPA passe par l’implication des oxydases à fonction mixte du 

cytochrome P450 avec la formation de métabolites; la moutarde phosphoramide et l'acroléine qui sont 

hautement toxiques (Mahmoud, 2014). 

Une étude menée par Ahmadi et ses collaborateures, (2008) a rapporté que par cette voie, le 

CPA  a le potentiel de générer des ROS superflus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Production des ERO au niveau de la mitochondrie (Kim et al., 2017). 
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II.3.2. Génotoxicité du cyclophosphamide 

Le CPA est un médicament cytostatique qui agit de manière non spécifique à la fois sur les 

cellules tumorales et sur les cellules saines normales , en se liant à l'ADN et en interférant avec le cycle 

cellulaire (Gamal-Eldeen et al., 2013). L'exposition chronique au CPA peut entraîner des mutations qui 

entraînent une cytotoxicité, une cancérogénicité, une tératogénicité et toxicité pour la reproduction 

(Bhattacharjee et al., 2015; Nafees et al., 2015). Les aberrations chromosomique et les micronoyaux 

sont considérés comme des marqueurs de l'instabilité génomique qui conduit à la mutation et 

finalement au cancer (Basu et al., 2015 ; Gamal-Eldeen et al., 2013).  

Le potentiel clastogène de CPA a été confirmé dans une étude réalisée par Arin Bhattacharjee en 2014. 

Après observation d'une incidence élevée d'aberrations chromosomiques et de formation de 

micronoyaux dans la moelle osseuse des souris traités par cyclophosphamide par voie intrapéritonéale 

à une dose de 25 mg/kg p.c.( bhattacharjee1et al., 2014). 

Le test des comètes permet la détection de dommages à l'ADN de divers types, tels que les 

cassures double brin, simple brin, les sites labiles aux alcalis, les sites de réparation incomplète et les 

liaisons croisées .La réalisation du test des comètes sur les lymphocytes du sang périphérique des 

souris traitées par cyclophosphamide par voie intrapéritonéale à la dose de 25 mg/kg pendant 10 jours 

consécutifs a montré que  le traitement avec la CPA a induit   une augmentation significative du 

pourcentage de cellules endommagées et de la longueur de la queue par rapport au groupe  non traité 

(Basua et al., 2015). 

Dans une autre etude, le traitement par le CPA a induit des aberrations chromosomiques structurelles 

et des échanges de chromatides sœurs chez les embryons, les villosités choriales humaines et les 

cellules germinales à divers stades de la spermatogenèse (Farouk et al., 2015). 

II.2.4.3. Autres effets indésirables du cyclophosphamide  

II.2.4.3.1. Cardiotoxicité  

Les dommages cardiaques induits par le cyclophosphamide dépendent de la dose, avec des 

patients qui reçoivent plus de 150 mg/kg ou 1,55 g/m
2
/jour, qui présentent un risque élevé de 

cardiotoxicité. Le facteur dose-limitant au cours du traitement par cyclophosphamide provoque une 

cardiotoxicité irréversible. Une cardiomyopathie mortelle a été rapportée chez 2 à 17 % des patients 

prenant du cyclophosphamide. La physiopathologie des dommages cardiaques induits par le CPA est 

mal comprise, bien que ses métabolites soient censés induire un stress oxydatif et des dommages 

capillaires endothéliaux directs avec une extravasation résultante de protéines, d'érythrocytes et de 
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métabolites toxiques. En présence de métabolites toxiques, la dégradation des cellules endothéliales 

contribue à endommager directement le Myocarde et les vaisseaux sanguins capillaires entraînant un 

œdème, une hémorragie interstitielle et la formation de microthromboses. Les cellules endothéliales 

sont plus sensibles aux dommages induits par le CPA que les autres cellules ; cela pourrait être associé 

à leur taux de prolifération élevé ; La génération d'espèces réactives de l'oxygène induite par le CPA 

peut également conduire à une réduction de la biodisponibilité de l'oxyde nitrique, conduisant ainsi à 

une fonction endothéliale compromise. Les mécanismes moléculaires des dommages cardiaques 

induits par le CPA sont actuellement postulés, ce qui pourrait conduire à de meilleures stratégies 

préventives pour traiter la cardiotoxicité (AltayeAyza et al., 2020). 

II 2.4.3.2. Hépatotoxicité  

La toxicité hépatique est un problème majeur associé à l'utilisation du cyclophosphamide 

(Shokrzadeh et al., 2015). Le cyclophosphamide possède de puissants effets indésirables hépatiques 

qui comprennent principalement des réactions oxydatives et inflammatoires (Nafees et al., 2012; Zhu 

et Bazemore-Walker, 2013). 

Le métabolisme du cyclophosphamide et la dégradation de ses métabolites par les enzymes 

hépatiques, notamment les cytochromes CYP3A4, CYP2C9 et la CYP2B6 (De Jonge et al., 

2005),augmentent la production de NO hépatique; Le NO peut réagir avec les anions superoxydes pour 

former du peroxynitrite(ONOO⁻ ), un puissant oxydant biologique qui altère les fonctions 

mitochondriales et cellulaires et augmente la production de ERO. Ces ERO peuvent réagir avec 

différents composants dela cellule. Parmi les dommages qui résultent de cette interaction: la 

peroxydation lipidique ainsi que des cassures de l'ADN en modifiant les bases puriques et 

pyrimidiques. En effet,qui le principal métabolite du cyclophosphamide, le 4-hydroxy 

cyclophosphamide (4-OHCP) induit la peroxydation lipidique dans différents tissus y compris le foie 

(Stankiewircz et Skrzydlewska, 2003). 
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III .1. Généralités 

 
L’Algérie bénéficie d’un climat très diversifié avec une hétérogénéité des conditions 

écologiques qui ont permis le développement d’une flore très riche et hautement variée. La flore 

algérienne comporte environ 3164 espèces de plantes vasculaire dont 7,9% sont endémiques 

appartenant à la quasi-totalité des familles botaniques. L’une de ces espèces à usage très fréquent 

par les populations rurales en Algérie est Pistacia lentiscus. L (cheraft, 2011). 

Le lentisque (Pistacia lentiscus. L), Darou en arabe local et Amadagh en kabyle, est un 

arbrisseau de 1 à 3m de hauteur appartient a la famille des Anacardiaceae, qui comprend 

environ70 genres et plus de 600 espèces, distribué au bassin méditerranéen à l’Asie centrale 

(Charef et al, 2008 ; Lahsissene et al., 2009 ; Bozorgi et al., 2013). 

III.2. Etude botanique et Taxonomique de Pistacia. L 

 
III.2.1. Description botanique 

 
Cet arbisseau de 1 à 3 mètres de hauteur, est courant en sites arides de la région 

méditerranéenne (de l’Asie, l’Europe, l’Afrique, jusqu’aux Canaries) (figure.12) (Maameri – 

Habibatni, 2014). 

Les feuilles de ce petit ligneux sont persistantes, paripennées, avec 4 à 10 folioles elliptiques, 

coriaces et luisantes et le pétiole est nettement ailé. On trouve des pieds mâles et femelles distincts 

(espèce dioïque) qui fleurissent en grappes denses en mois de Mai (Hans, 2007). 

Les fleurs, brunâtres, constituent des denses grappes spiciformes. Elles sont à l’origine de 

petites drupes rouges, puis noires à maturité, subglobuleuses (Boullard, 2001).On différencie 

les fleurs femelles des fleurs males grâce à leur couleur, vert jaunâtre pour les femelles et rouge 

foncé pour les mâles. Les fleurs mâles et femelles poussent sur des arbustes différents, les 

mâles ont 5 petits sépales dont émergent 5 étamines rougeâtres reposant sur un disque 

nectarifère. Les femelles, à 3 ou 4 sépales à un ovaire supère avec un style court à 3 stigmates. 

Floraison de Mars à Mai (Belfadel, 2009). 

Fruit, Est une baie globuleuse (de 2 à 3 mm), monosperme, remplie par nucléole de la même 

forme; d’abord rouge, il devient brunâtre à sa maturité, qui est complète à l’automne. 

Mastic, Si l'on incise le tronc de ce végétal, il s'en écoule un suc résineux nommé mastic qui, 

une fois distillé, fournit une essence employée en parfumerie (Belfadel, 2009). 
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Figure 12 : Photographies de Pistacia lentiscus. (A) Aspect général de la plante (B) Les 

fleurs (C) Les feuilles et les baies (D) La résine. 

III.2.2. Place dans la systématique 

 
D‘après Quézel et Santa (1963), la position des lentisques dans la systématique du règne 

végétal est donnée par l‘arbre phylogénique 

Tableau N° 01: Classification taxonomique de Pistacia lentiscus L(Djedaia, 2017) 

 
Règne Plantae 

Embranchement : Spermaphytes 

Sous embranchement : Angiospermes 

Classe : Dicotylédone 

Sous classe Dialypétales 

Série Diacifores 

Ordre : Sapindale 

Famille Anacardiacées 

Genre Pistacia 

Espèce :  Lentiscus 
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III.2.3. Répartition géographique de Pistacia lentiscus .L 

 
Pistacia lentiscus L pousse à l'état sauvage dans la garrigue et sur les sols en friche.  

On le retrouve sur tout type de sol, dans l'Algérie subhumide et semi-aride, plus précisément 

dans le bassin du Soummam en association avec le pin d'Alep, le chêne vert et le chêne liège 

(figure.13) (Bougherara et Merzougui, 2014) 

 

 
Figure 13 : Aire de répartition du genre Pistacia (Belfadel, 2009) 
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Figure 14: Distribution de Pistacia lentiscus dans le bassin méditerranéen (AL-Saghir, 2006) 

 
III.3. Criblage phytochimique de la plante 

 
Comme d’autres plantes du genre Pistacia, le lentisque contient des centaines, voire 

des milliers de substances chimiques actives, l’analyse phytochimique des différentes parties : 

La composition chimique des feuilles de Pistacia lentiscus est caractérisée par la présence 

deplusieurs types de flavonoïdes, comme la quercétine glycosilé, la myricetine glycosilé, la 

luteoline, la catéchine ainsi que l’isoflavonegenisteine. Elles contiennent 6 à 7 % du 

gallotannins de faible poids moléculaire, à savoir l’acide gallique et les dérivés d’acide 

quinique 5-O-, 3,5-O-di- et 3, 4,5-O-trigalloyl. (Romani et al., 2002). 

 
De même, les fruits sont riches en tannins, en monoterpènes (myrcène , α-pinène 

etlimonène)(Baba-Aissa, 1999; Castola et al., 2000), en flavonoïdes et les dérivés de 

galloylincluant galloyl-glucosides, ellagitannins et acide galloyl-quinic(Bhouri et al., 2010), 

enacides phénoliques, notamment l’acide gallique (Addelwahed et al., 2007). On trouve aussi 

les acides gras insaturés comme l’acide oléique et linoléique (Charaf et al., 2008) 

Qant à L’huile essentielle représente 0,14- 0,17% du poids des feuilles de Pistacia 

lentiscus. Les études phytochimiques effectuées sur les huiles essentielles obtenues à partir 

des feuilles de lentisque ont montré la présence de longifolène,α-pinène, β-pinene, γ-cadinene, 

trans-βterpinéol, α-acomeol, γ-muurolene, Sabinene et terpinén-4-ol . (Dobetal., 2006). 
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La résine d’odeur forte, en forme jaune qui est obtenue par incision du tronc; est 

formée de 80 à 90% d’acide masticique et de 10 à 20% de masticine. L’huile essentielle de 

mastic est un liquide incolore, d’odeur balsamique très prononcée, cette essence constituée 

principalement de α-pinène, β-cymèneettriterpenoîdes (Cheraft,2011). 

III.4. Utilisations de Pistacia lentiscus 

 
III.4.1. Utilisations traditionnelles 

 
Pistacia lentiscusL. est connu pour ses propriétés médicinales depuis l'antiquité ; en 

effet, les médecines traditionnelles pratiquées de part et d’autre des rives de la méditerranée, 

attribuent au lentisque des vertus dans le traitement des ulcères, l'hypertension, la toux, les 

maux de gorge, l'eczéma, des calculs rénaux et la jaunisse (Gardeli et al., 2008). 

Le mastic de Pistaciaa été utilisé par les guérisseurs traditionnels pour le soulagement 

des douleurs abdominales, des maux d'estomac, la dyspepsie et l'ulcère gastroduodénal (Al 

Habbal et al., 1984). 

Les feuilles sont utilisées comme anti-inflammatoire, antibactérienn, antifongique, 

antipyrétique, hépatoprotective, expectorante et cicatrisant (Djedaia ,2017). 

L’huile de fruits du lentisque est souvent utilisée comme un remède d'application 

externe locale sous forme d’onguent pour soigner les brûlures ou les douleurs dorsales 

(Bammou et al.,2014). 

III.4.2. Utilisations biologiques 

 
Plusieurs études ont mis en évidence une variété d’activités des différentes parties de 

Pistacialentiscus L, on cite : 

 
III.4.2.1. Activité antioxydante 

 
Des études récentes ont montré que toutes les parties de Pistacia lentiscus L. 

présentent une riche source d'acides phénoliques et de flavonoïdes, principalement représentés 

par les acides hydroxybenzoïques et les flavonols . Ces composés sont en grande partie 

responsables de l'activité antioxydante de Pistacia lentiscus L. Cela est dû aux propriétés 

redox des polyphénols, qui permettent leur utilisation en tant qu'agents réducteurs, donneurs 

d'hydrogène, chélateurs de métaux et extincteurs à oxygène unique et permettent par 
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conséquent l'exposition d'un large éventail d'effets biologiques positifs(Ivona Elez et al., 

2020). 

 
Les extraits de feuilles riches en phénols totaux, flavonoïdes et tannins, présentent un 

fort potentiel antioxydant et une forte inhibition des dommages d’H2O2 dans la lignée 

cellulaire THP-1 (Remila et al., 2015). L’extrait aqueux de feuilles de P. lentiscus L. est une 

boisson très populaire dans les pays d'Afrique du Nord et devient de plus en plus populaire 

dans le monde entier à cause de ses propriétés bénéfiques pour la santé (Dahmoune et al., 

2014). 

alors que dans autre l’effet antioxydant de Pistacia lentiscus L. a été déterminé en 

mesurant leur capacité à supprimer la peroxydation lipidique induite par le fer dans 

l'homogénat de foie de rat (Ansari et al., 2012). 

III.4.2.2. Activité hépatoprotectrice 

 
Les observations après administration orale de l’extrait aqueux des feuilles de Pistacia 

lentiscus (bouillis et non bouillie) à des rats, intoxiqués par un mélange de CCI4 et de l’huile 

d’olive, par voie intrapéritonéale, ont démontré que cet extrait exerce une activité anti- 

hépatotoxique, en réduisant l’activité des trois enzymes hépatique (phosphatase alcaline 

(ALP), alanine aminotransférase (ALT) et aspartatamino-transférase (AST) ainsi que le taux 

de bilirubine dans le sang (Janakat et Al-Merie, 2002). 

III.4.2.3. Activité anticancéreuse 

 
Tous les extraits des feuilles, des fruits et de la tige ont été soumis à un criblage 

cytotoxique contre les cellules cancéreuses CaCo2 et AGS. Des extraits au méthanol (8:2) de 

la feuille ont montré une activité cytotoxique élevée envers les lignées cellulaires CaCo2 et 

AGS. 

Fait intéressant, la toxicité la plus élevée a été observée pour l'extrait de feuille au méthanol 

(8:2) dans les deux lignées cellulaires cancéreuses, indiquant l'effet synergique des composés 

présents dans l'extrait entier. La cytotoxicité de l'extrait de feuille contre les cellules AGS et 

CaCo2 était significativement plus élevée que les autres extraits. 

Une implication importante de ces résultats est qu'une exposition de 24 heures à 

l'extrait de feuille réduit efficacement la viabilité des cellules tumorales avec. En revanche, les 

extraits de fruits et de tiges n'étaient pas cytotoxiques contre les lignées cellulaires de 
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carcinome gastrique humain et d'adénocarcinome du côlon humain.En effet, les feuilles ont 

montré une activité antioxydante et anti-radicalaire significative par rapport aux fruits et à la 

tige, ce qui peut expliquer la teneur élevée en polyphénols (Romani et al., 2002). 

III.4.2.4. Activité antiulcéreuse 

 
L'activité protectrice du PLFO (Pistacia lentiscus L. fattyoil ) a été démontrée par une 

moindre étendue des dommages gastriques dans les groupes prétraités et traités, par rapport au 

groupe éthanol seul. Ceci peut s'expliquer en partie par le fait que le PLFO pourrait agir 

comme une couche protectrice similaire au mucus, recouvrant la muqueuse gastrique. Le 

PLFO pourrait également induire la sécrétion de mucus par les cellules caliciformes.Cela 

empêcherait ou inhiberait le contact de la muqueuse gastrique avec l'éthanol, fournissant ainsi 

protection renforcée et préservation de l'intégrité de l'épithélium gastrique. 

En revanche, l'administration prophylactique et/ou thérapeutique de PLFO atténué les 

lésions muqueuses. Le traitement PLFO a considérablement préservé le l'intégrité 

morphologique de la muqueuse gastrique traitée à l'éthanol, (Bouteminea et al., 2018). 

III.4.2.5. Activité anti-inflammatoires 

 
Les propriétés anti-inflammatoires des composés polyphénoliques dues à leurs 

capacités d’inhiber des enzymes impliquées dans les processus inflammatoires (Škergetet al., 

2005) et réduit la migration des leucocytes vers le tissu endommagé et aussi inhibé la 

formation les Proinflammatoire des cytokines telles que TNF-α, IL-1 et IL-6 ,que jouent des 

rôles critiques dans les processus inflammatoires (Mease, 2002). L'huile essentielle de PLL 

contient des principes actifs à effet anti-inflammatoires et est efficace dans le traitement de 

diverses conditions inflammatoires. 

III.4.3. Utilisation industrielle 

 
L'huile essentielle de Pistacia lentiscus est largement utilisée en parfumerie et dans 

les industries alimentaires et pharmaceutiques (Dhifi et al., 2013). la gomme mastic est aussi 

employée en pâtisserie, en confiserie, comme arôme en technologie alimentaire, dans les 

industries cosmétologiques et pharmaceutiques, mais aussi dans l’industrie photographique et 

dans la fabrication de liqueurs (Barazani et al., 2003; Kivçak et Akay, 2005). 
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IV. Matériels et méthodes  

Ce travail a été réalisé au niveau du laboratoire de biologie du département de 

Biologie Moléculaire et Cellulaire de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie à 

l’Université de Jijel.  Cette étude est portée sur l’évaluation  de l’effet protecteur des 

produits naturels (extrait de feuilles de PLL) contre la génotoxicité du cylophosphamide  

chez la souris NMRI.  

IV.1. Etude phytochimique de la plante  

IV.1.1. Matériel végétal 

Les feuilles de PLL ont été récoltées au mois de Mars 2020 à partir de la région 

de Texenna, wilaya de Jijel. Tous les échantillons ont été nettoyés des  impuretés, séchés 

à l’abri de la lumière et stockés à température ambiante dans un endroit sec jusqu'à leur 

utilisation. Ensuite, ils ont été broyés à l’aide d’un broyeur électrique.  Et la poudre du 

végétal a été tamisée par un tamis de 500 μm, le broyat ainsi  obtenu est conservé au sec. 

IV.1.2. Extraction des composés phénoliques et des flavonoïdes  

Les composés phénoliques et flavonoïdes ont été extraits à partir des feuilles de 

cette plante par deux méthodes différentes : Extraction par macération dans l’éthanol, 

extraction avec de l’eau chaude. 

IV .1.2.1. Préparation de l’extrait éthanolique 

La macération (extraction solide- liquide) est une opération qui consiste à laisser 

séjourner la matière végétale (broyat) dans l’éthanol pour en extraire les principes actifs 

(composés phénoliques et flavonoïdes). Cette méthode d’extraction a été effectuée selon 

le protocole décrit par (Hamia et al., 2014). Selon le protocole impliquant une 

macération de 50 g de la poudre végétale dans l’éthanol (500 ml) le mélange est  laissé 

macérer pendant une semaine, ensuite filtré sur un papier filtre Wattman N°1 et le filtrat 

est ainsi récupéré dans un flacon, cette procédure est répétée  trois fois. Enfin les trois 

macérats éthanoliques sont poolés et soumis à  une évaporation à sec de l’éthanol à 65°C 

dans un évaporateur rotatif de type Rotavapor ® 300. L’extrait de couleur verte (extrait 

éthanolique) (Chevoleau et al., 1992 ; Naczk et Shahidi, 2006).  
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IV.1.2.2. Préparation de l’extrait aqueux 

Cette méthode d’extraction a été effectuée selon le protocole décrit par 

Nshimiyimana et He, (2010). Le protocole de  la macération  est le suivant : 

50 grammes de la poudre végétale sont ajouté à 500 ml d’eau distillée puis agités 

manuellement et doucement ensuit Chauffés dans un bain-marie à 67 °C pendant 60 

minutes. Le mélange est refroidi à  température ambiante et filtré sur un papier filtre 

Wattman n°1,  cette procédure est répétée trois fois le filtrat aqueux  ainsi obtenu est 

évaporé dans les mêmes conditions que l’extrait précédant. 

IV.1.3. Rendement d’extraction  

Le rendement désigne la masse de l’extrait déterminée après évaporation du 

solvant, il est exprimé en pourcentage par rapport à la masse initiale de la plante soumise 

à l’extraction. 

Les rendements d’extraction (éthanolique et aqueux) sont calculés suivant la formule ci-

dessous (Boubekri, 2014). 

                                                       R%= Me/Mé∗100 

R% : rendement en pourcentage. 

Me : masse de l’extrait sec en gramme. 

Mé : masse de l’échantillon en gramme. 

IV.1.4. Le criblage phytochimique des extraits  

IV.1.4.1. Dosage des polyphénols totaux  

Le dosage des polyphénols totaux a été déterminé par spectrophotométrie, selon 

la méthode colorimétrique utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu. Ce dosage est basé sur 

la quantification de la concentration totale de groupements hydroxyles présents dans 

l’extrait. Le protocole utilisé est basé sur celui décrit par Singleton et Rossi, (1965).  

Brièvement, dans des tubes à hémolyse en verre, un volume de 200 μl de chaque extrait 

aqueux ou éthanolique ont été ajoutés à un mélange de 1 ml de réactif Folin-Ciocalteu 

dilué 10 fois et 800 μl d’une solution aqueuse de carbonate de sodium à 7,5 %. Les tubes 

sont agités et conservés pendant 30 min. L’absorbance est lue à 765 nm. 

Une courbe d’étalonnage a été réalisée en parallèle dans les mêmes conditions en 

utilisant l’acide gallique à différentes concentrations (0 à 1000 μg/ml) (Annexe 1). 
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IV.1.4.2. Dosage des flavonoïdes totaux  

La quantification des flavonoïdes a été effectuée par une méthode basée sur la 

formation d’un complexe très stable, entre le chlorure d’aluminium et les atomes 

d’oxygène présent sur les carbones 4 et 5 des flavonoïdes. 

Le protocole utilisé est basé sur celui décrit par Zhishen et ses collaborateurs (1999) et 

Kim et ses collaborateurs (2003).  

Dans un tube à hémolyse en verre, 400 μl d’extrait, ou d’étalon, ou de l’eau distillée pour 

le témoin, ont été ajoutés à 120 μl de NaNO2 à 5 %. Après 5 minutes d’incubation, 120 

μl d’AlCl3 à 10 % ont été additionnés, et le milieu est mélangé vigoureusement. Après 6 

minutes, un volume de 800 μl de NaOH à 1 M a été ajouté au milieu. L’absorbance est 

lue immédiatement à 510 nm contre le témoin. Une solution éthanolique de quercitrine a 

été préparée. Des solutions filles préparées à partir de la solution mère à différentes 

concentrations comprises entre (0 et 1000 μg/ml), permettront de tracer la courbe 

d’étalonnage (Annexe 2). 

IV.1.4.3. Dosage des tanins condensés  

Nous avons adopté la méthode à la vanilline avec l’HCl. Cette méthode dépend 

de la réaction de la vanilline avec le groupement flavonoïde terminal des TCs et la 

formation de complexes rouges, cela s’explique par la propriété des tanins à se 

transformer en anthocyanidols de couleur rouge par réaction avec la vanilline. La teneur 

en tanins condensés a été déterminée par la méthode de vanilline décrite par Julkunen-

Titto, (1985). 

Un volume de 50 μl de chaque extrait aqueux et éthanolique a été ajouté à 1500 

μl de la solution vanilline/méthanol à 4 %, puis mélangé vigoureusement. Ensuite, un 

volume de 750 μl de l’acide chlorhydrique concentré (HCl) a été additionné. Le mélange 

obtenu est laissé réagir à température ambiante pendant 20 min. L’absorbance est 

mesurée à 550 nm contre un blanc. Différentes concentrations comprises entre (0 et 1000 

μg/ml) préparées à partir d’une solution mère de la catéchine, permettront de tracer la 

courbe d’étalonnage (Annexe 3). 

IV.2. Evaluation du pouvoir antioxydant in vitro  

IV.2.1. Pouvoir réducteur de peroxyde d’hydrogène (H2O2) 

Pour étudier l’activité du piégeage du H2O2, nous avons utilisé la méthode 

décrite par Ruch et ses collaborateurs (1989) et Bozin et ses collaborateurs (2008). Pour  
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ce faire, 3,4 mL de l'extrait brut aqueux ou éthanolique (extrait de feuilles) à 3 

concentration (0.0001g/ml) préparés dans une solution tampon phosphate à 0.1 M (pH 

7.4) sont mélangés avec 600 μL d’une solution de peroxyde d'hydrogène à 43 mM 

(préparée dans le même tampon phosphate). La réaction des échantillons avec le 

peroxyde d’hydrogène est suivie à l’aide d’un spectrophotomètre à 230 nm après 10 min 

d’incubation. Dans les mêmes conditions opératoires,  l’acide gallique, la quercitrine et 

l’acide ascorbique aux  mêmes concentrations choisies, sont utilisés comme contrôle 

positif.  

Les résultats sont exprimés en pourcentage d’inhibition selon la formule 

suivante :  

% du piégeage du H2O2 = [(AC - AT) / AC] × 100 

 

AC : Absorbance du contrôle                                                        

AT : Absorbance de  l’échantillon 

IV.2.2. Test de piégeage des radicaux hydroxyles (OH
°
)  

Les radicaux hydroxyles sont les plus réactifs, ils peuvent oxyder des acides 

aminés, produire des coupures de brin d'ADN et des modifications des bases puriques et 

pyrimidiques. Ils peuvent attaquer les lipides membranaires et les lipoprotéines, initiant 

ainsi la peroxydation lipidique (Kebsa, 2018). 

Ce test a été réalisé selon la méthode décrite par Türkan Kutlu, (2014). 1ml de chaque 

extrait (aqueux ou éthanolique) à différentes concentrations (0.1mg/ml, 0.01mg/ml et 

0.001mg/ml) est ajouté à 1 ml de FeSO4 (1.5 mM), 0.7 ml de H2O2 (6 mM) et 0.3 ml de 

salicylate de sodium (20 mM). Après 1 h d’incubation à 37°C, l'absorbance du mélange 

réactionnel est lue à 562 nm. L’acide ascorbique a été utilisé comme contrôle positif. La 

capacité de piégeage des radicaux hydroxyles a été calculée en utilisant l'équation 

suivante. 

I (%) = [(A1 - A2) / A1] x 100. 

Où : 

 A1 : absorbance du contrôle.                                                          

 A2: absorbance de l’essai. 
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IV.3. Etude de l’effet in vitro des extraits éthanolique et aqueux sur le stress 

oxydatif mitochondrial induit par le cyclophosphamide 

IV.3.1. Isolement des mitochondries hépatiques 

Dans cette étape nous avons utilisées le foie de poulet sacrifié le jour de la manipulation 

expérimentale afin de faire l’isolement des mitochondries hépatiques dans le but 

d’étudier l’effet in vitro de deux extraits de PLL sur les activités enzymatiques de la SOD 

et la CAT. 

Toutes les étapes d'isolement des mitochondries se font à 4°C au contact de la 

glace. Les mitochondries de foie  ont été préparées suivant le protocole décrit par 

Jonhson et lardy, (1967). Le foie est prélevé à partir d’un poulet sacrifié le jour de  

 

l’isolement. Pour ce faire, 5g de foie frais sont pesée, coupés en petits morceaux et rincés 

deux fois dans du tampon de TSE (250mM Sucrose, 50mM Tris, 5mM EGTA, pH 7.2 à 

4°C). Les morceaux de foie sont ensuite homogénéisés dans le Potter (Broyeur de 

DOUNCE) contenant 15 ml de tampon TSE. L’homogénéisation est réalisée afin de 

casser  les cellules et² libérer les mitochondries par aller/retour du piston dans le Potter. 

Les mitochondries sont séparées des extraits membranaires et du cytosol par 

centrifugation de l’homogénat à 600g (1770 tr /min, rotor HS-4, centrifugeuse Sigma 3-

16PK) pendant 10 min a 4°C. Le surnagent obtenue est ensuite centrifugé à 15000g 

(11000tr/ min, rotor SM 24, centrifugeuse Sigma 3-16PK) pendant 5min à 4°C. Après 

élimination du surnagent, le culot  contenant les mitochondries, est remis en suspension 

dans 1ml de  tampon TSE (250mM Sucrose, 50mM Tris, 5mM EGTA, pH 7.2 à 4°C)  et 

centrifugé à 15000g pendant 5min à 4°C. La même opération est répétée après reprise du 

culot dans le tampon TS (250mM Sucrose, 50mM Tris, pH 7.2 à 4°C). 

Le culot obtenu est ensuite remis en suspension dans 200µl de tampon TS. 

IV.3.2. Dosage des protéines  

La concentration totale en protéine des échantillons est déterminée par la 

technique mise au point par Bradford, (1976). Cette méthode consiste en un dosage 

colorimétrique en utilisant le bleu de Coomassie qui a la propriété de s’adsorber sur les 

protéines de manière non spécifique et indépendamment de leur séquence. Cette 

adsorption s’accompagne d’une modification du spectre d’absorption de la molécule 

avec virage au bleu. Le changement de l’absorbance est proportionnel à la concentration 

en protéines dans l’échantillon. 

 



Partie expérimentale                          Chapitre IV: Matériels et méthodes 
 

 
36 

Elle est basée sur la complexation des acides aminés aromatiques présents dans 

les protéines avec le Bleu Brillant de Coomassie (BBC). Pour cela, 50 μL de la 

suspension ou de la matrice mitochondriales diluées à 1/10éme avec de l’eau distillée (50 

μL BSA pour la gamme étalon) sont ajoutés à 2.5 ml du réactif bleu brillant de 

Coomassie (BBC). Après agitation et incubation à température ambiante pendant 5 min, 

la lecture de l’absorbance est effectuée à 595 nm. La concentration des protéines 

exprimée en gramme est déduite de la courbe d’étalonnage réalisée dans les mêmes 

conditions par la BSA (Bovin Serum Albumin) (Annexe 4). 

IV.3.3. Stimulation des mitochondries hépatiques in vitro  

Après le dosage des protéines par la méthode de Bradford, la suspension 

mitochondriale a subit plusieurs traitements à différentes concentrations. 

Dans un volume final de 500μL, le volume de  400μL de la suspension 

mitochondriale correspondant à une concentration en protéine de 2 mg/ml  a été ajouté à  

 

50µl de tampon TS et 50µl de la substance à tester à différentes concentrations. Les 

échantillons  sont préparés comme suit : 

Essaie 1(blanc) : 100µl  tampon TS + 400µl  matrice mitochondriale. 

Essaie 2 (cyclo) : 50µl de TS + 50µl  cyclo + 400µl  matrice mitochondriale. 

Essaie 3 (cyclo + extrait aqueux) : 50µl  cyclo +50µl extrait aqueux  + 400 µl du matrice 

mitochondriale.  

Essaie 4 (cyclo + extrait éthanolique) : 50µl cyclo +50µl  extrait éthanolique + 400 µl du 

matrice mitochondriale.  

Après cinq minutes d’incubation une centrifugation de 15000 rpm pendant 20 

min à  4°C a été effectuée  

Le culot mitochondrial obtenu est  suspendus dans 100 μL de la solution 

hypotonique (25mM KH2PO4, 5mM MgCl2, ph=7.2). 

La suspension mitochondriale est subdivisée en aliquotes pour effectuer l’extraction de la 

matrice mitochondriale. 

IV.3.4. Extraction de la matrice mitochondriale  

Les mitochondries traitées et récupérées dans la solution hypotonique ont subis 

une série de 6 à 8 congélation-décongélation répétées avec broyage vigoureux après 

chaque décongélation afin d’éclater les mitochondries et libérer les enzymes 

mitochondriales, puis une centrifugation de 20min a été effectué à 9600 rpm à 4°C.  
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Le surnagent obtenue est utilisée comme source enzymatique qui sert pour la mesure des 

activités SOD et CAT (Belli et al., 2010). 

IV.3.4.1. Mesure de l’activité enzymatique de la Superoxyde dismutase (SOD)  

La SOD est une enzyme antioxydante très importante dans le maintien d’une 

basse concentration de d’anion superoxyde. Elle catalyse la dismutation de l’O
2-°

 en 

peroxyde d’hydrogène et en oxygène selon la réaction suivante:  

                                         2O
2-°

 + 2H
+
   →     O2 + H2O2. 

L’activité enzymatique du superoxyde dismutase mitochondriale (Mn/SOD) a 

été déterminée selon la méthode décrit par Marklund et Marklund (1974). La mesure de 

l’activité de cette enzyme est basée sur la capacité de la SOD à inhiber l’auto-oxydation 

du pyrogallol. 

Cette auto-oxydation en présence d’EDTA est inhibée par la SOD jusqu’à 90% 

avec un pH entre (7.9 à 9.1), ce qui indique la dépendance de l’anion superoxyde dans 

cette auto-oxydation (Kim et al., 1994). Pour mesurer l’activité de la SOD, on  a mis  

dans la cuve de mesure: 850μL de tampon tris HCl (50mM, pH=8.2), 15 μL de la 

fraction mitochondriale, 100μL de l’EDTA (10mM) et enfin 50μL de pyrogallol (2.5 mM 

dans HCL 10mM). La lecture de la DO est effectuée à 420 nm chaque minute pendant 5 

minutes dès l’ajout du pyrogallol. Les résultats sont exprimés en UI de SOD / mg de 

protéines, une unité de l’activité de la SOD est définie comme la quantité d’enzyme qui 

causerait l’inhibition de 50% de l’auto-oxydation du Pyrogallol. L’activité enzymatique 

en terme d UI /mg de protéine selon la formule suivante:  

             

           
   

              
  

  ∗             
∗     

 

SOD UI/mg de protéines  = %d’inhibition /n*50. 

 

n : quantité de protéine en mg dans le volume de l’échantillon utilisé. 

IV.3.4.2. Mesure de l'activité enzymatique de la Catalase 

La catalase ou CAT est une enzyme antioxydante qui agit en synergie avec la 

SOD pour accélérer la dismutation du peroxyde d’hydrogène en eau et en oxygène 

moléculaire. 
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L'activité de la catalase a été déterminée selon la méthode de (Clairbone, 1985). 

Le principe est basé sur la disparition de l'H2O2 en présence de la source enzymatique à 

25° C. En bref, la cuve de mesure contient 1 ml du tampon phosphate (KH2PO4 0.1M, 

pH 7.2), 0.975 ml de peroxyde d'hydrogène (0.019M) et 0.025 ml de la source 

enzymatique. La lecture de la DO est effectuée à 560 nm chaque minute pendant 2 

minutes. L'activité enzymatique est exprimée en UI/mg de protéines  de protéines selon 

la relation suivante : 

                               UI/mg de protéine = (2,3033/T. Log A1/A2) /mg de protéines. 

Avec : 

 A1: Absorbance au temps 0 min.                                                    

A2: Absorbance après 1 min. 

 T: Intervalle de temps en minutes. 

IV.4. Etude in vivo de l’effet de l’extrait aqueux des feuilles de PLL contre la 

génotoxicité du cyclophosphamide 

Nous avons réalisé cette étude pour évaluer l’effet génoprotecteur de l’extrait 

aqueux de feuilles de PLL sur la génotoxicité d’un médicament anticancéreux largement 

utilisé en chimiothérapies le cyclophosphamide chez la souris femelle NMRI. 

IV.4.1. Entretien des animaux  

Les expériences sont réalisées sur 20 souris femelles NMRI, fournis par 

l’institut Pasteur d’Alger, pesant entre 25g et 35g. Les animaux sont maintenus dans des 

cages en polypropylène, avec libre accès à la nourriture et à l’eau. L’animalerie est 

soumise à une température entre 20 et 27°C et une photopériode de 12/24 h. 

IV.4.2. Répartition et traitement des animaux  

Les animaux sont répartis en quatre groupes avec dans chaque groupe cinq 

souris. 

Groupes 1 (T -) : reçoit les véhicules des traitements. 

Groupes 2 (EA) : les animaux reçoivent  l’extrait aqueux à une dose 100mg/kg pendant 

10 jours par voie orale. 

Groupes 3 (CPA, T+) : les animaux reçoivent le cyclophosphamide  à une dose 

40mg/kg à j0 par voie I.P. 

Groupes 4 (EA+CPA) : les animaux reçoivent l’extrait aqueux à une dose 100mg/kg 

pendant 10 jours par voie orale, le cyclophosphamide à une dose 40mg/kg par voie I.P a 

j0. 
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        Le choix de dose  de cyclophosphamide est adapté selon le protocole expérimental 

décrit dans la ligne directrice de l’OCDE (OCDE, 2019). 

IV.4.3. Sacrifice des animaux et prélèvement du sang  

Dix-huit à 24h après le dernier traitement les souris sont décapitées, le sang est  

recueilli dans des tubes eppendorfs  contenant du  Na2EDTA, afin de réaliser le test de 

micronoyaux. 

IV.4.4. Test de micronoyaux                

Par une micropipette une goutte du sang périphérique qui  à l’état frais  est  

déposée sur une lame et étalée par une lamelle pour obtenir un frottis (Krishna et 

Hayashi, 2000). La lame est séchée à l’air libre et fixée par le méthanol pendant 2-5 min, 

puis colorée par le réactif de May-Grunwald pendant 3 min, nous déplaçons chaque 

échantillon sur le colorant Geimsa à 5-10% pendant 20min (Sandoz, 1972 ; Krishna et 

Hayashi, 2000). 

IV.4.4.1. Observation microscopique et Dénombrement des cellules  

Le micronoyau apparaît dans les érythrocytes dans le sang circulant ou dans les 

érythroblastes dans la moelle osseuse comme une petite masse colorée en violet (après 

coloration MGG). Il témoigne de la génotoxicité du médicament. 

Les lames sont observées au microscope optique (objectif à immersion, 

grossissement x 100). Pour chaque animal, on détermine la proportion d’érythrocytes 

ayant un micronoyau par rapport au nombre total d’au moins 2000 érythrocytes dans le  

sang périphérique de l’animal (Gollapudi et McFadden, 1995)  Selon la relation. 

     
  

    
∗     

Où n représente de nombre d’érythrocytes micronucléus.  

IV.5. Etude statistique 

Les résultats sont donnés sous forme de moyennes ± écart-types. Pour la 

comparaison on a été utilisé le test T de Student qui nous donne le degré de signification 

(P) réalisé par le logiciel Excel (2008 Microsoft Corporation) 

IV.5.1.Testes  du pouvoir antioxydante (OH°, H2O2) 

(*) Désigne un effet significatif (p＜ 0,05), (**) désigne un effet hautement significatif 

(p＜ 0,01), (***) désigne un effet très hautement significatif (p＜ 0,001) en comparaison 

avec l‘extrait aqueux. 
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(#) Désigne un effet significatif (p＜ 0,05), (#) désigne un effet hautement significatif (p

＜ 0,01), (#) désigne un effet très hautement significatif (p＜0,001) en comparaison avec 

l’extrait éthanolique, ns : désigne un effet non significatif (p 0,05). 

IV.5.2. L’étude in vitro de l’activité enzymatique mitochondrial (SOD, CAT) et 

l’étude in vivo (le teste des micronoyaux)  

(*) Désigne un effet significatif (p＜ 0,05), (**) désigne un effet hautement significatif 

(p ＜  0,01)), (***) désigne un effet très hautement significatif (p ＜  0,001) en 

comparaison avec le témoin négatif. 

 (#) : Désigne un effet significatif (p＜ 0,05), (##) désigne un effet hautement significatif 

(p＜ 0,01), (###) désigne un effet très hautement significatif (p＜0,001) en comparaison 

avec le cyclophosphamide seul, ns : désigne un effet non significatif (p 0,05). 
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V. 1.  Résultats  

La présente étude a été effectuée au niveau du laboratoire de Toxicologie 

Moléculaire et le laboratoire de Biologie de la faculté des sciences de la nature et de la vie à 

l’université Mohamed Seddik Ben Yahia de Jijel, elle porte sur l’évaluation de l’effet 

protecteur de l’extrait des feuilles de PLL de la région de Jijel (Texenna) contre le stress 

oxydatif et la génotoxicité induites par le cyclophosphamide  chez la souris l’utilisation du 

test de micronoyaux  in vivo a été réalisé mettant en évidence la génotoxicité ainsi que la 

mesure de l’activité antioxydante in vitro de l’extrait utilisé. 

V.1. 1. Exploration phytochimique de la plante  

Les techniques d’extraction utilisées ont permis d’aboutir à deux différents 

extraits éthanolique et aqueux. 

V.1.1.1. Rendement d’extraction des composés phénoliques 

L’extraction des principes actifs est effectuée à partir de 50g de matière sèche des 

feuilles de PLL avec les solvants organiques et aqueux pour en extraire le maximum de 

composés bioactifs. L’évaporation à sec des extraits a été effectuée à l’aide d’un évaporateur 

rotatif (Boutch R-300). Les résultats du rendement d’extraction sont représentés dans le 

tableau -2-ci-dessous. 

Tableau N° 2 : Rendement d’extraction par rapport au solvant d’extraction  

Extraitt Rendement d’extraction % 

Extrait aqueux                                   44.88% 

Extrait éthanolique                                    25.7% 

 

                D’après les résultats obtenus, on a constaté que le rendement de l’extrait aqueux 

(44.88%) est plus élevé par rapport au rendement de l’extrait éthanolique (25.70%).  

V.1.1.2. Teneurs en composés phénoliques  

              Un dosage des polyphénols, des flavonoïdes totaux et des tanins condensés a été effectué sur 

les extraits aqueux et éthanolique  de PLL. 
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Les extraits préparés à partir des échantillons de PLL, les valeurs des concentrations et les l'écart type 

correspondant sont exprimées en mg d'équivalent d'acide Gallique par gramme matière sèche (mg 

EAG/gMS) pour les polyphénols et en mg d'équivalent de la quercétine par gramme de matière sèche 

(mg EQ/gMS) pour les flavonoïdes totaux et en mg d’équivalent de la catéchine par gramme de 

matière sèche (mg EC/g MS) pour les tanins condensés. 

Les résultats sont représentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau N°3 : Les teneurs en polyphénols, flavonoïdes et tanins des deux extraits de PLL 

 

Extrait Aqueux Ethanolique 

Concentration des polyphénols 

(mgEAG/gMS) 

114.70 ±0.14 146.53 ± 0.56 

Concentration des flavonoïdes 

(mg EQ/gMS) 

45.70 ±0.72 22.90 ± 0.66 

Concentration des tanins 

(mgEC/gMS) 

86.14 ±15.38 12.01 ±0.56 

 

               Le dosage des polyphénols montre que l'extrait brut aqueux contient 114.70 ±0.14 

mg EAG/g MS.Cependant, l'extrait éthanolique contient 146.53 ± 0.56 mg EAG/g MS. 

               Le dosage des flavonoïdes montre que l'extrait brut aqueux contient 45.70 ±0.72mg 

EQ/g  MS. et l'extrait éthanolique contient 22.90 ± 0.66mg EQ/g MS. 

               Le dosage des tanins montre que l’extrait brut aqueux contient 86.14 ±15.38mg 

EC/g MS et l’extrait éthanolique contient 12.01 ±0.56 mg EC/g MS. D'après le tableau on 

constate que l'extrait aqueux contient la teneur la plus élevé en  flavonoïdes et tanins par 

rapport à l’extrait éthanolique qui contient la teneur la plus élevé en polyphénols. 

              Les dosages spectrophotométriques des polyphénols, des flavonoïdes totaux et des 

tanins condensés pour les deux extraits (aqueux et éthanolique) ont révélé la présence des ces 

composés dans les extraits. 

IV.1.2. Evaluation du pouvoir antioxydant in vitro  

             Différentes méthodes permettent de déterminer « in vitro » le pouvoir antioxydant dans 

les composés purs ou dans les extraits de plantes (Belhachat, 2019) 
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                  Dans ce travail, la mesure du pouvoir réducteur de peroxyde d’hydrogène (H2O2) et 

test de piégeage des radicaux hydroxyles (OH°), ont été utilisées pour évaluer l’activité 

antioxydante des extraits des feuilles de PLL. 

IV .1.2.1. Pouvoir réducteur du peroxyde d’hydrogène (H2O2) 

               Une des méthodes les plus communes pour évaluer la capacité du piégeage du 

peroxyde d’hydrogène est basée sur l'absorption de cette molécule dans le domaine de l'UV. 

Comme la concentration de H2O2 diminue par les composés piégeurs, la valeur d'absorbance 

de ce dernier à 230 nm diminue également. Néanmoins il est tout à fait normal que les 

échantillons absorbent également à cette longueur d'onde, ainsi l'exécution d’une mesure 

blanche est indispensable (Boumeras et Naga, 2018). 

           Les résultats de l’effet des  deux extraits des feuilles du PLL  par rapport à l’acide 

gallique, la quercitrine et l’acide ascorbique qui représente leur pouvoir réducteur du 

peroxyde d’hydrogène (H2O2) sont exprimés  dans la figure 15. 

 

 
 

 

 

Figure 15 : Pourcentage de réduction de H2O2 

   

 EA : extrait aqueux, EE : extrait éthanolique, ACA : acide ascorbique, ACG : acide gallique, 

Q : quecétine. Test de Student : (*) désigne un effet significatif (p＜0,05), (**) désigne un effet 

hautement significatif (p＜0,01)), (***) désigne un effet très hautement significatif (p＜0,001)) en 

comparaison avec l‘extrait aqueux,  (#)désigne un effet significatif (p＜0,05), (##)désigne un effet 
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hautement significatif (p＜0,01), (###)désigne un effet très hautement significatif (p＜0,001)en 

comparaison avec l’extrait éthanolique, ns : désigne un effet non significatif (p  0,05). 

  

Nos résultats montrent que l’extrait aqueux de PLL présente une activité non 

significative (p  0,05) du pourcentage de réduction de H2O2 de l’ordre de (98,87%) 

par rapport à l’acide ascorbique (97,18%et l’acide gallique (95.32%Cependant, 

une diminution non significative (p0,05) du pourcentage de réduction de H2O2 de l’extrait 

aqueux a été enregistrée par rapport à celui de la quercitrine (100.73%). 

 L’extrait éthanoliquede PLL amontré une capacité de piégeage du peroxyde 

d’hydrogène (H2O2) de l’ordre de (95.63qui est inférieure d’une manière 

significative (P< 0,05) par rapport à l’acide ascorbique (97.18et non significative (p 

0,05) par rapport à l’acide gallique (95.32mais d’une manière hautement 

significative (P< 0,01) par apport à la quercitrine (100.73 

IV.1.2.2. Test de piégeage des radicaux hydroxyles (OH°)  

C’est une espèce radicalaire très agressive, responsable de la plupart des dommages 

oxydatifs des biomolécules. Il a été rapporté comme le radical oxydant le plus puissant qui peut 

interagir au niveau du site de sa génération avec la plupart des molécules (ADN, protéines, 

lipides, acides aminés et sucres) (Pisochi et Pop, 2015). 

La présence d’ions métalliques catalyse la voie connue comme la réaction de Fenton. Dans ce 

procédé, le substrat, qui est le peroxyde d’hydrogène, génère le radical hydroxyle (Moniczewski 

et al., 2015) 

                            

                         Fe 
2+

 / Fe 
3+

 ou Cu
2+

 / Cu 

 

O2 • + H2O2                                                    OH• + OH- + O2 

 

La figure 16 montre la capacité de piégeage des radicaux hydroxyles (OH°) par les deux 

extraits des feuilles de PLL en comparaison avec l’acide ascorbique. 
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Figure 16 : Pouvoir de piégeage des radicaux hydroxyles (OH°) 

Test de Student : (*) désigne un effet significatif (p＜0,05), (**) désigne un effet hautement significatif 

(p＜0,01)), (***) désigne un effet très hautement significatif (p＜0,001)) en comparaison avec 

l‘extrait aqueux,  (#)désigne un effet significatif (p＜0,05), (##)désigne un effet hautement significatif 

(p＜0,01), (###)désigne un effet très hautement significatif (p＜0,001)en comparaison avec l’extrait 

éthanolique, ns : désigne un effet non significatif (p  0,05). 

          L’effet antioxydant des deux extraits des feuilles de PLL est comparé à celui de 

l’acide ascorbique qui est considéré comme un contrôle positif. À partir de la figure nous 

pouvons constater que l’extrait aqueux  de PLL (71.14 représente une diminution 

significative (P< 0,05)  du pouvoir de piégeage des radicaux hydroxyles (OH°)  de celui de 

l’acide ascorbique (76.32Aussi il ya une diminution significative (P< 0,05)  du 

pouvoir de piégeage des radicaux hydroxyles (OH°)  d’extrait éthanolique de PLL 

(75.75) par rapport au acide ascorbique qui représente un antioxydant de référence 

ceci suggère que l’extrait de PLL peut être utilisé comme un antioxydant.  

IV.1.3. Etude de l’effet in vitro des extraits éthanolique et aqueux de PLL sur le stress 

oxydatif mitochondrial induit par le cyclophosphamide 

La conversion des ROS en intermédiaires moins toxiques par les antioxydants 

enzymatiques représente une autre voie importante de désintoxication contre les dommages 

oxydatifs induits par le cyclophosphamide. La superoxyde dismutase et la catalase sont les 

principales enzymes impliquées dans le mécanisme de défense antioxydante puisqu’elles sont 

impliquées dans l’élimination directe des ROS. 
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IV .1.3.1. Mesure de l’activité enzymatique de la superoxyde dismutase SOD 

La fonction principale de la SOD  enzyme assurant la dismutation des radicaux 

superoxydes en le convertissant en H2O+  protégeant ainsi la cellule contre les dommages 

oxydatifs causés par la peroxydation lipidique (Kamaraj et al., 2009). 

Les résultats de variations de l’activité de la SOD mitochondriale, après différents 

traitements par le cyclophosphamide, cyclophosphamide-extrait aqueux et cyclophosphamide-

extrait éthanolique par rapport au témoin sont présentés dans la figure 17. 

 

 

 

Figure 17 : Variations de l’activité enzymatique du superoxyde dismutase 

Mitochondriales 

T : témoin négatif, CPA : groupe traité par le cyclophosphamide, EECPA : groupe prétraité 

par l’extrait éthanolique et le cyclophosphamide, EACPA : groupe prétraité par l’extrait 

aqueux et le cyclophosphamide. 

Test de Student : (*) désigne un effet significatif (p＜0,05), (**) désigne un effet hautement significatif 

(p＜0,01)), (***) désigne un effet très hautement significatif (p＜0,001)) en comparaison avec le 

témoin négatif,  (#) : désigne un effet significatif (p＜0,05), (##) désigne un effet hautement significatif 

(p＜0,01), (###)désigne un effet très hautement significatif (p＜0,001) en comparaison avec le 

cyclophosphamide seul, ns : désigne un effet non significatif  (p 0,05). 

          Nos résultats montrent que le traitement des mitochondries par le cyclophosphamide 

(10µM) provoque une diminution significative (P<0,05) de l’activité enzymatique du 

superoxyde dismutase (SOD) mitochondriale (30.01UI/mg de protéines) par rapport au 

témoin négatif (aucun traitement) (37.6UI/mg de protéines). 

       D’après les résultats trouvés, une augmentation significative (P< 0,05) de l’activité 

enzymatique de la SOD mitochondriale a été enregistrée chez les mitochondries traitées par  

les deux extraits de feuilles de PLL ; EECPA (34.06 UI/mg de protéines) et EACPA 

* 

# 

ns 

# 

ns 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

T CPA EECPA EACPA

L
'a

ct
iv

it
é 

en
zy

m
a
ti

q
u

e 
d

e 
la

  

S
O

D
  



Partie expérimentale                                    Chapitre V : Résultats et discussion  
 

 

47 

(35.50UI/mg de protéines) par rapport au groupe traité par le cyclophosphamide seul 

(30.01UI/mg de protéines) mais une diminution non significative (p 0,05) de cette 

activité par rapport au témoin négatif (37.6UI/mg de protéines). 

IV.1.3.2. Mesure de l'activité enzymatique de la catalase (CAT) 

 

Le rôle de la catalase est de catalyser la dégradation du peroxyde d'hydrogène généré 

lors du stress oxydatif dans les cellules tumorales (Kim et Lee, 1997). 

Les résultats de l’effet de PLL sur l’activité enzymatique de la CAT sont représentés dans la 

figure 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Les différentes variations de l’activité enzymatique de la catalase (CAT). 

T : témoin négatif, CPA : groupe traité par le cyclophosphamide, EECPE : groupe prétraité 

par l’extrait éthanolique et le cyclophosphamide, EACPA : groupe prétraité par l’extrait 

aqueux et le cyclophosphamide. 

Test de Student : (*) désigne un effet significatif (p＜0,05), (**) désigne un effet hautement significatif 

(p＜0,01)), (***) désigne un effet très hautement significatif (p＜0,001)) en comparaison avec le 

témoin négatif,  (#) : désigne un effet significatif (p＜0,05), (##) désigne un effet hautement significatif 

(p＜0,01), (###)désigne un effet très hautement significatif (p＜0,001) en comparaison avec le 

cyclophosphamide seul, ns : désigne un effet non significatif  (p 0,05). 

Les résultats obtenus montrent une diminution significative (P< 0,05) de l’activité 

enzymatique de la catalase mitochondriale après stimulation des mitochondries par le 

cyclophosphamide (0,690,009 UI/mg de protéine) par rapport au témoin négatif (aucun 

traitement) (0.750.009 moles H2O2 /min/mg de protéines). 
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Cependant, une augmentation hautement significative (P< 0,01) de l’activité 

enzymatique de la CAT a été observée chez les mitochondries traitées par les deux extraits de PLL ; 

EACPA (0,820,015 UI/mg de protéine) et EECPA (0,840,014 UI/mg de protéine) par 

rapport aux mitochondries traitées par le cyclophosphamide seul (0,690,009 UI/mg de protéine) 

et une augmentation significative (P< 0,05) de cette activité par rapport au témoin négatif 

(0.750.009 UI/mg de protéine). 

IV.1.4. Etude in vivo : Test de micronoyaux  

IV .1.4.1. Effet des extraits sur le taux de micronoyaux 

Le test des MN consiste à dénombrer des entités formées par cassures ou dommages 

chromosomiques, après l’exposition des cellules à un agent génotoxique, lors de la division 

cellulaire. Les MN sont morphologiquement plus petites que les noyaux de la cellule (Pham, 

2011). 

Les résultats de dénombrement des micronoyaux dans les différents lots de l’expérimentation 

sont représentés dans la figure 20 exprimés en pourcentage % (figure 19). 

 

Figure 19 : variation du pourcentage des micronoyaux des érythrocytes  

T : témoin négatif, CPA : groupe traité par le cyclophosphamide, EACPA : groupe prétraité par 

l’extrait aqueux et le cyclophosphamide, EA : extrait aqueux des feuilles de PLL.  

Test de Student : (*) désigne un effet significatif (p＜0,05), (**) désigne un effet hautement significatif 

(p＜0,01)), (***) désigne un effet très hautement significatif (p＜0,001)) en comparaison avec le 

témoin négatif,  (#) : désigne un effet significatif (p＜0,05), (##) désigne un effet hautement significatif 

(p＜0,01), (###)désigne un effet très hautement significatif (p＜0,001) en comparaison avec le 

cyclophosphamide seul, ns : désigne un effet non significatif  (p 0,05). 
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D’après ces résultats, nous avons remarqué une augmentation  hautement significative 

(p<0,01) des pourcentages des micronoyaux chez les souris traitées par le cyclophosphamide 

(4.16%) par rapport au témoin négatif (0.66%) et une augmentation non significative  (P< 

0,05) chez les souris prétraitées par extrait aqueux en association avec le cyclophosphamide 

(0.75%)  et  une diminution  non significative  (P< 0,05)  chez les souris traitées par l’extrait 

aqueux seul   (0.23%)  par rapport au témoin négatif. 

Alors que le pourcentage des micronoyaux est diminué de façon très hautement 

significative(P< 0,001) chez les souris prétraitées par extrait aqueux en association avec le 

cyclophosphamide (0.75%)  et les souris traitées par l’extrait aqueux seul (0.23%) par rapport 

aux souris traitées par le cyclophosphamide seul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : microphotographie montrant certains frottis réalisés pour le test de micronoyaux 

des souris témoin négatif ( A), témoin positif (B), traité par cyclophosphamide (C), prétraité 

par extrait aqueux de PLL et CPA (D), après une coloration MGG (GR : × 100). 
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 Erythrocytes sans micronoyaux. 
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V.2. Discussion 

Le cyclophosphamide est un médicament cytostatique qui agit de manière non 

spécifique à la fois sur les cellules tumorales et sur les cellules saines normales avec une forte 

capacité de prolifération en se liant à l'ADN et en interférant avec le cycle cellulaire (Gamal-

Eldeen et al., 2013). 

L’objectif de notre étude est d’une part de réaliser l’extraction aqueuse et éthanolique 

à partir de feuilles de P. lentiscus L. pour faire une étude phytochimique par le dosage des 

composés phénoliques et d’étudier in vitro l’activité anti oxydante des deux extraits et d’autre 

part d’étudier l’effet génoprotecteur in vivo de l’extrait aqueux sur des souris traitées par le 

cyclophosphamide  par la réalisation de test de micronoyaux. 

L’extraction des composés phénoliques à partir du matériel végétal est une étape 

cruciale pour la valorisation de ces substances bioactives. Les extraits utilisés dans cette 

expérimentation sont obtenus après une macération de la poudre fine de feuilles de PLL dans 

l’éthanol et dans l’eau permettant d’extraire les molécules hydrophiles et lipophiles. On 

remarque d’après les résultats obtenus dans cette étude que le rendement d’extraction de 

feuilles de PLL était de 44.88% et 25.7% pour l’extrait secs aqueux et éthanolique 

respectivement. Nos résultats sont très proches de ceux trouvés par Cherbal et ses 

collaborateurs., (2012) où le rendement d’extraction est de 44.58 % mais ils sont supérieurs à 

celui trouvés par Remila et al., (2015) où le rendement d’extraction ne dépasse pas 6.09%. 

Le type du solvant utilisé est l’un des facteurs qui influence le rendement d’extraction et 

même la qualité de l’extrait, autrement dit, avec la pureté des principes actifs (Tabart et al., 

2007). D’autres facteurs qui peuvent  influencer  la variabilité du rendement d’extraction 

sont : l’origine géographique de la plante (climat et sol), la saison de la récolte et la durée et 

les conditions de stockage, la structure chimique, la taille des particules formant l'échantillon, 

le temps, les conditions de stockage ainsi que la présence d'interférants (Naczk et Shahidi, 

2004). 

Les composés phénoliques (acides phénoliques, tannins et flavonoïdes) sont les 

éléments phytochimiques qui présentent les effets pharmacologiques les plus importants des 

plantes. Pour cela, un dosage des polyphénols totaux et des flavonoïdes des tanins des 2 

extraits étudiés de PLL a été effectué. 
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Les résultats de l'analyse phytochimique de la teneur en polyphénols, flavonoïdes et 

tanins effectuée sur l'extrait aqueux et éthanolique des feuilles de PLL ont montré  des 

différentes quantités des composés phénoliques selon le type du solvant. Les résultats ont 

révélé que l’eau était un meilleur solvant comparé à l’éthanol pour extraire les flavonoïdes et 

les tanins par contre l’éthanol est idéal pour l’extraction des polyphénols. 

Les résultats de notre étude montrent que l’extrait aqueux et éthanolique de PLL 

possèdent des teneurs de 114.70±0.14 mgEAG/Gms et 146.53±0.56 mgEAG/gMS 

respectivement en polyphénols. La richesse de l’extrait de PLL en polyphénols est confirmée 

par des études réalisés par Iratni (2016). Ce dernier a trouvé une teneur de 119,77 ± 3,2 mg 

EAG/g de MS en polyphénols dans l’extrait aqueux de PLL..Atmani et al., (2009) ont 

confirmé que les feuilles de PLL sont plus riches en phénols totaux avec une valeur de 136.25 

± 18.9 mg /g. 

La teneur en flavonoïdes des extraits, éthanoliques et aqueux des feuilles PLL ont été 

observées avec des valeurs de 22.90± 0.66 et 45.70±0.72 mgEQ/g MS respectivement. 

L’étude réalisée par Yemmen etses collaborateures ,(2017) a montré des valeurs inférieurs à 

celui rapporté dans notre étude (10,26 et 7,31 mg EQ/g Ms) des extraits éthanoliques et 

aqueux respectivement des feuilles PLL. 

Une autre étude réalisée par Iratni Ghenima, (2016) montre que l’extrait aqueux de feuilles de 

PLL est caractérisé par une teneur en polyphénols totaux de 119,77 ± 3,2 mg EAG/g MS. Les 

deux principales classes de polyphénols à savoir les flavonoïdes et les tanins totaux sont 

représentés par une teneur de 60,56 ± 8,01mg équivalent gramme de quercitine /g de matière 

sèche végétale et de 25,57 ± 5,03 mg équivalent gramme d’acide tannique/g de matière sèche 

végétale. 

La comparaison de la teneur en composés phénoliques obtenue dans notre étude avec celles 

rapportées par la littérature s’avère difficile. Cette difficulté est liée aux différentes conditions 

d’extraction notamment la température, le temps et le ratio entre le volume d’eau et la masse 

de matière végétale ainsi que de la nature de la plante utilisée pour l’extraction (Iratni , 2016). 
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Dans le présent travail, l’étude de l’effet du cyclophophamide sur les défenses 

antioxydantes enzymatiques est faite par l’évaluation de l’activité du superoxyde dismutase 

(SOD) et la catalase (CAT) au niveau des mitochondries. Nos résultats montrent que le 

traitement par le cyclophosphamide a provoqué une diminution de l’activité enzymatique de 

la SOD et la CAT mitochondriales .Ces résultats observés sont similaires à ceux trouvés  par 

Tripathi et Jena(2009) et par Bhattacharjee et ses collaborateurs, (2014). Cette diminution de 

l’activité enzymatique de la SOD et la CAT est peut être due à l'inhibition de la synthèse 

enzymatique par le CPA ou son métabolite et / ou à l'effet indirect du peroxyde d'hydrogène 

(Tripathi et Jena, 2009). 

Le traitement des mitochondries par les deux extraits de feuilles de PLL éthanoliques 

et aqueux en en association avec le cyclophosphamide a montré une augmentation de 

l’activité enzymatique de la SOD et catalase mitochondriale. Une amélioration de l’activité de 

ces deux enzymes par l’extrait aqueux de PLL est également rapportée par de nombreuse 

études  (Chekchaki et al., 2017; Zahouani et al., 2020). 

Le potentiel antioxydant des deux extraits de feuilles est également étudié dans la 

présente étude par deux tests: piégeage du radical hydroxyle et réduction du peroxyde 

d’hydrogène.  

Les résultats observés montrent que le pouvoir de piégeage des radicaux hydroxyles (OH°) et 

du peroxyde d’hydrogène des deux extraits est très proche de celui de l’acide ascorbique, 

l’acide gallique ou la quercétine qui sont considérés comme des antioxydants de références. 

Plusieurs études ont rapporté l’activité antioxydante des deux extraits de feuilles de PLL 

utilisant plusieurs  tests in vitro (Benhammou et al. , 2008 ; Ghenima et al., 2015 ; Pelanken 

et Taiwe,  2017 ; Boucheffa et al.,  2021). 

En vue de ces résultats on constate que les deux extraits des feuilles de PLL ont prouvé une 

meilleure activité antioxydante ; probablement due à la richesse de ces extraits en composés 

phénoliques (Bhatti et al, 2015). Plusieurs études indiquent la présence d’une corrélation 

positive entre l’activité antioxydante et la teneur en composés phénoliques et leurs structures 

(Luximon-Ramma et al., 2002 ; Lamien-Meda et al., 2008) Généralement, les polyphénols 

avec un nombre élevé de groupements hydroxyles présentent l’activité anti radicalaire la plus 

élevée (Heim et al., 2002), due à leur pouvoir de donner plus d’atomes d’hydrogènes pour 

stabiliser les radicaux libres (Torres de pinedo et al., 2007). 

Les résultats obtenus dans cette étude montrent que le traitement des souris par le  

cyclophosphamide à une dose unique de 40 mg/kg de poids corporel pendant 24h a provoqué 
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une augmentation significative du pourcentage des erythrocytes micronucléés dans le sang 

périphérique ce qui confirme son potentiel clastogène.  

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par Basua et al., (2015) qui ont trouvé que  

l’injection du CPA par voie intrapéritonéale à la dose de 25 mg/kg a induit une augmentation 

du pourcentage des micronoyaux par rapport au groupe témoin. Rehman et  ses 

collaborateures, (2012) ont confirmé également la génotoxicité provoquée par le 

cyclophosphamide après administration d’une injection unique de médicament par voie 

intrapéritonéale (ip) à la dose de 50 mg/kg de poids corporel chez la souris albinos suisses. 

Selon Bhattacharjee1et ses collaborateure, (2014), l’effet génotoxique du cyclophosphamide 

est peut être due à l’activation par les enzymes hépatiques du cytochrome P450 pour produire 

des métabolites réactifs tels que le 4-hydroxy-CP, l'acroléine et la moutarde phosphoramide. 

Ces métabolites peuvent alkyler les sites nucléophiles de l'ADN, ce qui  provoquent  une 

génotoxicité et des effets mutagènes. 

Le traitement préventif  des souris par l’extrait aqueux  de feuille de Pistacia lentiscus L 

pendant 10 jours a une dose de 100 mg/ Kg du poids corporel a montré une réduction 

significative de la formation de micronoyaux dans les érythrocytes du sang périphérique, ce 

qui confirme l’effet bénéfique de l’extrait de feuille de Pistacia lentiscus L dans la réduction 

des dommages à l’ADN. 

Plusieurs études ont rapporté l’effet génoprotecteur des extraits de plantes (Amado et al., 

2020, Braham et al., Oliveira al., 2020). D’après les résultats trouvés par ces études, l’effet 

antigénotoxique de l’extrait aqueux de feuille de Pistacia lentiscus observé dans ce travail 

peut être corrélé à sa richesse en composés phénoliques et ses propriétés antioxydantes, de 

manière similaire à de nombreux extraits végétaux. Cet effet peut résulter d'un effet direct sur 

les ROS intracellulaires ou de l'activation de mécanismes de défense antioxydants cellulaires 

(Oliveira al., 2020).  
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Conclusion 

Le cyclophosphamide (CPA) est un médicament largement utilisé pour le traitement 

de divers types de cancers. Malgré l'efficacité marquée du cyclophosphamide, son application 

clinique est limitée en raison de ses effets indésirables tels que la neurotoxicité, 

l’hépatotoxicité, la néphrotoxicité et la génotoxicité. 

La présente étude a pour objectif d’évaluer l’effet protecteur de l’extrait des feuilles de 

PLL de la région de Jijel contre la génotoxicité induites par le cyclophosphamide. 

Les procédés d'extraction utilisés dans cette étude  nous ont permis de retenir un 

extrait  aqueux et un extrait éthanolique des feuilles de PLL. Le dosage des différents 

composés phénoliques montre que l'extrait aqueux contient la teneur la plus élevé en  

flavonoïdes et tanins par rapport à l’extrait éthanolique qui contient la teneur la plus élevé en 

polyphénols. 

Les resultants trouvés dans cette etude montrent que la stimulation des mitochondries 

par le cyclophosphamide a induit une perturbation dans le système antioxidant enzymatique 

qui se traduit  par une diminution de l’activité enzymatique de la SOD et la CAT 

mitochondriales. 

En effet, l’activité de ces enzymes (SOD et CAT) est améliorée par le traitement des 

mitochondries par les deux extraits aqueux et éthanolique de PLL. L’activité antioxydante de 

ces deux extraits est confirmée dans cette étude par une augmentation remarquable du pouvoir 

de piégeage des radicaux hydroxyles (OH°) et du peroxide d’hydrogene (H2O2) par les 

extraits de PLL.  

Les résultats obtenus dans la deuxième partie in vivo on tmontrés que le 

cyclophosphamide utilise a la dose 40mg/kg par voie I.P a provoqué des dommages 

considérables à l’ADN qui sont détectés par une augmentation des pourcentages des 

micronoyaux dans les cellules du sang périphérique. Cependant, le traitement préventif par 

l’extrait aqueuxde feuille de  PLL pendant 10 jours présent un intérêt réel par son effet 

protecteur contre la génotoxicité du cyclophosphamide. 

Pris ensemble, ces résultats ont révélé que  les deux extraits aqueux et éthanolique de  

PLL semble être une stratégie attrayante pour minimiser les effets secondaires induits par le 

cyclophosphamide notamment le stress oxydatif et la génotoxicité grâce a sa richesse en 

compsés  phénoliques bioactifs. 

. 
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Ces travaux ouvrent un certain nombre de perspectives et appellent un prolongement 

de certaines etudes afin de pouvoir approfondir la compréhension des mécanismes impliqués 

dans les effets bénéfiques des extraits de feuilles de PLL. Des etudes supplémentaires, 

notamment à long terme; sont nécessaires pour confirmer ce potential extrêmement 

intéressant des deux extraits et déterminer le ou les mécanisme (s) qui régissent l’effet 

préventif  relevé dans notre étude. 
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Annexes 
 

Annexe  

 

Annexe1 : Courbe d’étalonnage du dosage des polyphénols en µg/ml (Acide 

gallique utilisé comme standard). 

 

 

Annexe 2. Courbe d’étalonnage  du dosage des flavonoïdes en µg/ml 

(quercétine utilisée   comme standard). 
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Annexe 3. Courbe d’étalonnage  du dosage des tanins condonsé en µg/ml 

(Cathéchine utilisée   comme standard). 

 

 

Annexe 4. Courbe d’étalonnage des protéines (BSA utilisée comme standard). 
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Effet antioxydant et génoprotecteur des extraits aqueux et éthanolique des feuilles de Pistacia 

lentiscus L de la région de Jijel 

Résumé 

Le cyclophosphamide (CPA) est un promédicament anticancéreux, largement utilisé dans la chimiothérapie qui 

appartient à la famille des moutardes azotées, responsable d'effets secondaires. La toxicité de ce médicament est 

causée par des métabolites réactifs issus de sa biotransformation par les cytochromes P450 et/ou par la 

perturbation de la balance antioxydant/pro-oxydant. L’objectif principal de cette étude s’articule autour de 

l’évaluation  d’une part, de l’effet antioxydant des extraits aqueux et éthanolique de feuille de PLL in vitro et 

d’autre part, l’effet protecteur de l’extrait aqueux de PLL in vivo sur des souris femelles NMRI, contre la 

génotoxicité induite par le cyclophosphamide (40mg/kg par voie I.P.). Notre expérimentation portant sur l’étude 

phytochimique des extraits aqueux et éthanolique de feuille de Pistacia lentiscus L. a révélé de fortes teneurs en 

composés phénoliques. L’analyse des paramètres de stress oxydatif mitochondrial après stimulation par le CPA a 

montré un déséquilibre des défenses antioxydantes se traduisant par une réduction des activités enzymatiques de 

la CAT et de la SOD. L’évaluation de la génotoxicité a montré une  augmentation remarquable du pourcentage 

des cellules  micronucléées chez les animaux traités par le CPA. Cependant, le traitement par l’EAPLL a régulé 

les paramètres du stress oxydatif et a diminué le pourcentage des micronoyaux dans le sang périphérique. 

Mots clés : CPA, génotoxicité stress oxydatif, Pistacia lentiscus L. 

 

Abstract : 

Cyclophosphamide (CPA) is an anticancer prodrug widely used in chemotherapy which belongs to the nitrogen 

mustard family, responsible of side effects. Its toxicity is caused by reactive metabolites resulting from its 

biotransformation by cytochromes P450 and / or by the disturbance of the antioxidant / pro-oxidant balance. The 

main objective of this study is to assess, on the one hand, the antioxidant effect of the aqueous and ethanolic leaf 

extracts of PLL in vitro and on the other hand, the protective effect of an aqueous extract of PLL leaves in vivo 

on female NMRI mice, against cyclophosphamide (40 mg / kg IP) induced genotoxicity. Our experiment on the 

phytochemical study of the aqueous and ethanolic extracts of the of Pistacia lentiscus L. revealed high levels of 

phenolic compounds. Analysis of mitochondrial oxidative stress parameters after stimulation with CPA showed 

an imbalance of antioxidant defenses resulting in a reduction in the enzymatic activities of CAT and SOD, and 

the genotoxicity study showed a remarkable increase in the rate of miconucleated erythrocytes in peripheral 

blood from CPA treated mice. However, treatment with EAPLL regulated the parameters of oxidative stress and 

decreased the percentage of micronuclei in peripheral blood red cells. 

. 

Key words: CPA, genotoxicity, oxidative stress, Pistacia lentiscus L  

 

  

هو دواء أولي مضاد للسرطان يستخدم على نطاق واسع في العالج الكيميائي الذي ينتمي إلى عائلة ( CPA)سيكلوفوسفاميد 

التفاعلية الناتجة عن تحوله األحيائي  تنجم سميته عن المستقلبات. خردل النيتروجين ، وهو المسؤول عن اآلثار الجانبية

الهدف الرئيسي من هذه . المؤيدة لألكسدة/ أو بسبب اضطراب توازن مضادات األكسدة / و  P450بواسطة السيتوكرومات 

 في المختبر من ناحية ، ومن ناحية PLLالدراسة هو تقييم التأثير المضاد لألكسدة لمستخلصات األوراق المائية واإليثانولية 

ضد سيكلوفوسفاميد االنثى ا NMRI فئران  في الجسم الحي على PLLأخرى ، التأثير الوقائي للمستخلص المائي ألوراق 

كشفت تجربتنا في دراسة الكيمياء النباتية للمستخلصات المائية واإليثانولية . الناجم عن السمية الجينية( IPكغم / ملغم  04)

أظهر تحليل معامالت اإلجهاد التأكسدي . تويات عالية من المركبات الفينوليةعن مس. Pistacia lentiscus Lلنبات 

عدم توازن الدفاعات المضادة لألكسدة مما أدى إلى انخفاض في األنشطة  CPAللميتوكوندريا بعد التحفيز باستخدام 

لدم كريات الدقيقة  في نسبة النوى ا، وأظهرت دراسة السمية الجينية زيادة ملحوظة في  SODو  CATاألنزيمية لـ 

ينظم معامالت  EAPLLومع ذلك ، فإن العالج باستخدام .  CPAالفئران المعالجة بـ  عندفي الدم المحيطي  الحمراء

 .اإلجهاد التأكسدي ويقلل من نسبة النوى الدقيقة في خاليا الدم الحمراء المحيطية
 CPA ، اإلجهاد التأكسدي ، السمية الجينية  ،Pistacia lentiscusc :  الكلمات المفتاحية      

 


